
F3000C 3-in-1 
Toddler/Booster carseat

STAGE 1

STAGE 3

STAGE 2

F3000C 3-en-1 
Siège d’auto pour tout-petit
/Rehausseur

ETAPE 1

ETAPE 3

ETAPE 2

Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions et les 
mises en garde contenues dans ce manuel. Le défaut d’utiliser

 adéquatement ce siège d’auto accroît le risque de blessure grave ou 
de décès lors d’un arrêt brusque ou d’un accident.

! MISE EN GARDE

Pour les enfants âgés d’au moins un an, capables de s’asseoir droit 
    sans aide et pesant de 10 à 45 kg (22 à 100 lb).
     • Certifié pour une utilisation à bord d’un aéronef lorsqu’utilisé AVEC 
          un harnais.
        • NON certifié pour une utilisation à bord d’un aéronef en mode
             siège d’auto rehausseur SANS harnais.
            • Respecte ou excède toutes les exigences applicables des Normes 
                de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213 et 213.2.

F4000C 
Highback Booster carseat

STAGE 2

STAGE 1

Carefully read and understand all instructions and warnings 
in this manual. Failure to properly use this Car Seat increases

 the risk of serious injury or death in a sudden stop or crash.

! WARNING

• For children at least 3 years of age and 18 to 45 kg (40 to 100 lbs).
   • Certified for use in motor vehicles.
     • NOT certified for use on aircraft.
       • Meets or exceeds all applicable requirements of Canada Motor
            Vehicle Safety Standard 213.2.

! WARNING

• For children at least 1 year of age, able to sit upright unassisted 
       and 10 to 45 kg (22 to 100 lbs.).
    • Certified for use on aircraft when used WITH Harness.
      • NOT certified for use on aircraft in Booster Car Seat mode
          WITHOUT harness.
          • Meets or exceeds all applicable requirements of Canada Motor
              Vehicle Safety Standard 213 & 213.2.

F4000C 
Siège d’auto rehausseur
à dossier surélevé

Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions et les 
mises en garde contenues dans ce manuel. Le défaut d’utiliser

 adéquatement ce siège d’auto accroît le risque de blessure grave ou 
de décès lors d’un arrêt brusque ou d’un accident.

! MISE EN GARDE

• Pour les enfants âgés d’au moins trois ans, et pesant de 18 à 45 kg
     (40 à 100 lb).
     • Certifié pour une utilisation à bord des véhicules
        • NON certifié pour une utilisation à bord d’un aéronef.
           • Respecte ou excède toutes les exigences applicables des Normes
                de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213.2.

Carefully read and understand all instructions and warnings 
in this manual. Failure to properly use this Car Seat increases

 the risk of serious injury or death in a sudden stop or crash.

ETAPE 2

ETAPE 1

Carefully read and understand all instructions and warnings 
in this manual. Failure to properly use this Car Seat increases

 the risk of serious injury or death in a sudden stop or crash.

! WARNING

• For children at least 4 years of age and 18 to 45 kg (40 to 100 lbs).
   • Certified for use in motor vehicles.
     • NOT certified for use on aircraft.
       • Meets or exceeds all applicable requirements of Canada Motor
            Vehicle Safety Standard 213.2.

F5000C Siège d’auto rehausseur sans dossier

Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions et les 
mises en garde contenues dans ce manuel. Le défaut d’utiliser

 adéquatement ce siège d’auto accroît le risque de blessure grave ou 
de décès lors d’un arrêt brusque ou d’un accident.

! MISE EN GARDE

• Pour les enfants âgés d’au moins quatre ans, et pesant de 18 à 45 kg
     (40 à 100 lb).
     • Certifié pour une utilisation à bord des véhicules
        • NON certifié pour une utilisation à bord d’un aéronef.
           • Respecte ou excède toutes les exigences applicables des Normes
                de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213.2.

F5000C Backless booster Car Seat
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MISE	EN	GARDE	POUR	LES	PARENTS	ET	LES	GARDIENS
• Une utilisation appropriée est requise. La sécurité de votre enfant 

dépend de l’installation et de l’utilisation appropriées de ce siège 
d’auto. Lisez et comprenez tous les renseignements contenus dans 
ce manuel d’utilisation et sur les étiquettes du produit avant d’utiliser 
ce siège d’auto.

• L’utilisation inappropriée du siège d’auto peut entraîner le décès ou 
une blessure grave lors d’un arrêt brusque ou d’un accident. 

La sécurité ultime de votre enfant dépend de l’installation appropriée et 
sécuritaire du siège d’auto dans votre véhicule. L’installation appropriée 
nécessite que vous lisiez et compreniez tout ce manuel et le manuel 
d’utilisation de votre véhicule avant de placer votre enfant dans le siège 
d’auto.
NE	permettez PAS à d’autres personnes d’installer ou d’utiliser ce siège 
d’auto, sauf si elles comprennent entièrement son utilisation et son 
installation appropriées.

- Lorsque vous utilisez le siège d’auto pour tout-petit avec le 
  harnais, le siège d’auto doit être solidement installé. Une 
  installation sécuritaire est lorsque le siège d’auto est fermement 
  attaché par le DAU ou la ceinture de siège du véhicule et que la 
  ceinture ne desserre pas au fil du temps. 

- Lorsque vous utilisez le siège d’auto rehausseur avec une ceinture
  abdominale/épaulière pour bien attacher votre enfant, la ceinture 
  du véhicule doit être acheminée et positionnée correctement sur 
  votre enfant.

- Ce siège d’auto DOIT ÊTRE UTILISÉ dans les voitures de 
  tourisme, les véhicules à usages multiples (fourgonnettes et VUS), 
  les camions, et les autobus scolaires. PEUT AUSSI ÊTRE 
  UTILISÉ à bord d’un aéronef avec le mode d’utilisation siège pour 
  tout-petit AVEC harnais.

1.0	Mises	en	garde	et	informations	
				générales
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Ce siège d’auto est distribué au Canada  par la Société 5514 Km. Pour 
des raisons pratiques, la Société 5514 Km est désignée sous le nom de 
« 5514 Km » dans ce manuel.

BESOIN	D’AIDE?

Communiquez avec le service à la clientèle de Car Seat Group (une 
filiale de 5514 Km) par l’une des méthodes suivantes :

  - appels locaux : 416-422-4515  
 
  - appels sans frais : 1 855 422-4515

  - Courriel : info@csg-canada.com

  - En ligne : www.csg-canada.com  

ou l’une des ressources suivantes :

  • Appelez Transports Canada au 1 800 333-0371.

  • Consultez l’adresse :
   http://www.tc.gc.ca/fra/securiteroutiere/conducteurssecuritaires-
   securitedesenfants-avis-menu-907.htm

1.0	Mises	en	garde	et	informations	
				générales
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La sécurité de votre enfant dépend de :

1. Choisir le bon mode d’utilisation pour le poids et la grandeur de votre 
 enfant.
2. Choisir le meilleur endroit dans votre véhicule pour installer le siège 
 
 doivent être évitées si possible.
3. Installation appropriée. 
  a. Mode d’utilisation pour tout-petit 
    -  Nécessite un acheminement approprié du DAU ou des 
      ceintures de siège du véhicule et l’utilisation de l’attache 
      supérieure.
    -  

  b. Mode d’utilisation rehausseur
    -  Nécessite l’acheminement et l’ajustement appropriés de la 
      ceinture abdominale/épaulière du véhicule. 

Positionnez toujours adéquatement les ceintures du véhicule 
sur votre enfant et ajustez bien les ceintures du véhicule 
autour de l’enfant.

REMARQUE : ce ne sont pas toutes les ceintures de siège du 
       véhicule ou les sièges du véhicule qui peuvent être 
       utilisés avec ce siège d’auto.         

N’utilisez JAMAIS avec une ceinture abdominale

 
       

UNIQUEMENT.

4. Réglage approprié de la ceinture.
  - Positionnez correctement la ceinture sur l’enfant.
  - Ajustez bien les ceintures autour de l’enfant.

1.0 Mises en garde et informations 
    générales

-

et  ne devrait pas bouger de plus d’un pouce en poussant 
d’un côté à l’autre et de l’avant vers l’arrière.
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Symboles	du	siège	d’auto	:
Ce siège d’auto compte trois (3) différents modes d’utilisation — siège 
d’auto pour tout-petit AVEC harnais, siège d’auto rehausseur à dossier 
surélevé et siège d’auto rehausseur sans dossier.  
L’installation du siège d’auto dans un véhicule peut aussi se faire de 
trois (3) différentes façons — utiliser la ceinture de l’ancrage inférieur 
DAU, utiliser une ceinture abdominale/épaulière avec attache supéri-
eure, et utiliser une ceinture abdominale du véhicule SEULEMENT 
avec attache supérieure.
Des symboles particuliers sont utilisés tout au long de ce manuel et sur 
les étiquettes du siège d’auto pour identifier ces modes d’utilisation. 
Consultez les symboles ci-dessous.

Mode d’utilisation pour tout-petit AVEC harnais.

Mode d’utilisation rehausseur.

Attache supérieure.

Dispositif d’ancrage universel (DAU) inférieur.

Ceinture abdominale/épaulière du véhicule.

Ceinture abdominale du véhicule SEULEMENT.

1.0	Mises	en	garde	et	informations	
				générales
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Le	défaut	de	suivre	ces	instructions	et	les	étiquettes	du	siège	
d’auto	peut	faire	en	sorte	que	l’enfant	heurte	l’intérieur	du	véhicule	
lors	d’un	arrêt	brusque	ou	d’un	accident.
•	 Utilisez	ce	siège	d’auto	seulement	avec	des	enfants	qui	pèsent	
	 de	10	à	45	kg	(22	à	100	lb)	et	dont	la	grandeur	est	de	74	à	145	
	 cm	(29	à	57	po)	et	qui	sont	capables	de	s’asseoir	droit	sans	

 aide «voir la section poids et tailles».
• L’enfant	doit	être	âgé	d’au	moins	un	an	et	peser	10	kg	(22	lb)	
	 pour	utiliser	ce	siège	d’auto.
•	 L’installation	appropriée	du	siège	d’auto	dans	votre	véhicule	
	 et	la	fixation	appropriée	de	votre	enfant	dans	le	siège	d’auto	
	 sont	essentielles	pour	garantir	la	sécurité	de	votre	enfant.	
	 Votre	enfant	peut	être	blessé	lors	d’un	arrêt	brusque	ou	d’un	
	 accident	s’il	n’est	pas	attaché	correctement dans	le	siège	
	 d’auto	ou	si	le	siège	d’auto	n’est	pas	installé	correctement	dans	
	 le	véhicule.
•	 Utilisez	ce	siège	d’auto	orienté	vers	l’avant	seulement	avec	
	 l’enfant	face	vers l’avant	du	véhicule.
• Mode	d’utilisation	pour	tout-petit	(10	à	22,7	kg

(22	à	50	lb)	:  
	 	 -	 Attachez	cette	retenue	d’enfant	avec	le	dispositif	
	 	 	 d’ancrage	universel	(DAU)	du	véhicule,	le	cas	échéant,	ou	
	 	 	 avec	une	ceinture	du	véhicule.	L’attache	supérieure	DOIT	
	 	 	 être	utilisée.
	 	 -	 Utilisez	toujours	l’attache	supérieure.
	 	 -	 Utilisez	toujours	les	couvre-harnais.
	 	 -	 Ajustez	bien	le	harnais	autour	de	l’enfant.
	 	 -	 Ajustez	la	hauteur	des	courroies	du	harnais	à	la	hauteur	des	
	 	 	 épaules	de	l’enfant.
	 	 -	 Utilisez	le	coussin	de	corps	pour	un	enfant	plus	petit.

2.0								MISES	EN	GARDE



•	 Mode	d’utilisation	rehausseur	de	18	à	45	kg
(40	à	100	lb)	:

	 	 -	 Utilisez	seulement	avec	des	enfants	âgés	
	 	 	 d’au	moins	trois	ans	et	pesant	au	moins	18	kg	(40	lb).
	 	 -	 Ajustez	bien	la	ceinture	abdominale/épaulière	du	véhicule	
	 	 	 autour	de	l’enfant.
	 	 -	 Positionnez	correctement	la	ceinture	abdominale/épaulière	
	 	 	 du	véhicule	sur	l’enfant.	La	ceinture	abdominale	DOIT	être	
	 	 	 basse	sur	les	hanches	et	toucher	les	cuisses,	et	la	ceinture	
	 	 	 épaulière	être	centrée	sur	l’épaule.	
	 	 -	 Utilisez	uniquement	le	système	de	ceinture	abdominale/
	 	 	 épaulière	du	véhicule	pour	retenir	un	enfant.
	 	 -	 N’utilisez jamais	seulement	une	ceinture	abdominale	pour	
	 	 	 attacher	un	enfant	dans	le	siège	d’auto	rehausseur.	 	
	 	 -	 Utilisez	le	soutien	dorsal	aussi	longtemps	que	possible.
	 	 -	 N’utilisez plus	le	coussin	de	corps	lorsque	vous	utilisez	le	
	 	 	 siège	d’auto	rehausseur.
•	 Ne	laissez	jamais	votre	enfant	sans	surveillance,	même	pendant	
	 un	instant.
•	 Ne	mettez	jamais	de	siège	d’auto	sur	le	siège	avant	d’un	
	 véhicule,	sauf	si	c’est	expressément	recommandé	dans	le	
	 manuel	d’utilisation	du	véhicule.
•	 N’utilisez jamais	ce	siège	d’auto	à	une	place	assise	du	véhicule	
	 qui	possède	un	sac	gonflable	actif,	sauf	si	c’est	recommandé	
	 dans	le	manuel	d’utilisation	du	véhicule.	Si	votre	véhicule	est	
	 muni	d’un	sac	gonflable	actif	du	côté	passager	avant,	veuillez	
	 consulter	le	manuel	d’utilisation	du	véhicule	pour	obtenir	des	
	 renseignements	additionnels	sur	les	sacs	gonflables actifs	et	
	 l’installation	du	siège	de	sécurité	pour	enfant.
•	 Le	siège	arrière	du	véhicule	est	l’endroit	le	plus	sécuritaire	pour	
	 les	enfants	âgés	de	douze	ans	et	moins.
•	 Attachez	solidement	ce	siège	d’auto	dans	le	véhicule,	même	
	 lorsqu’il	n’est	pas	occupé.	Un	siège	d’auto	non	attaché	peut	
	 blesser	les	autres	occupants	lors	d’un	accident.

8

2.0								MISES	EN	GARDE
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•	 Ce	siège	d’auto	est	conçu	et	testé	pour	accueillir	un	enfant	d’un	
	 intervalle	précis	de	POIDS	et	de	GRANDEUR.	L’utilisation	du	
	 siège	d’auto	pour	un	enfant	dont	le	poids	ou	la	grandeur	
	 dépasse	ces	limites	augmentera	le	risque	de	décès	ou	de	
	 blessure	grave	dans	l’éventualité	d’un	accident	(consultez	la	
	 section	6.0	du	présent	manuel	pour	connaître	les	limites	de	
	 POIDS	et	de	GRANDEUR	de	ce	siège	d’auto).
•	 N’habillez	PAS	votre	enfant	avec	des	vêtements	encombrants	
	 qui	empêcheront	le	harnais	d’être	verrouillé	correctement	entre	
	 les	jambes	de	votre	enfant et	les	ceintures	d’être	bien	ajustées	
	 autour	de	votre	enfant.
•	 Ce	ne	sont	pas	toutes	les	ceintures	de	siège	de	véhicule	ou	
	 les	places	assises	qui	peuvent	être	utilisées	avec	ce	siège	
	 d’auto.	Lisez	le	manuel	d’utilisation	du	véhicule	et	la	section	
	 «	Ceintures	de	siège	du	véhicule	» de	ce	manuel.
•	 Certains	véhicules	n’ont	aucun	endroit	sécuritaire	pour	installer	
	 ce	siège	d’auto.	De	plus,	de	nombreux	véhicules	n’ont	pas	de	
	 systèmes	de	ceinture	qui	tiendront	adéquatement	ce	siège	
	 d’auto	dans	la	position	requise.	Veuillez	consulter	ce manuel	
	 et	le	manuel	d’utilisation	de	votre	véhicule	pour	obtenir	tous	les	
	 renseignements	sur	une	installation	sécuritaire	appropriée	de	
	 ce	siège	d’auto.
•	 Ce	siège	d’auto	est	certifié	pour	une	utilisation	à	bord	des	
	 véhicules	à	moteur	et	des	aéronefs	en	mode	d’utilisation	siège	
	 d’auto	pour	tout-petit	(AVEC	harnais).	N’utilisez	PAS	ce	siège
	 d’auto	à	la	maison,	sur	des	bateaux	ou	pour	d’autres	
	 applications	non	certifiées.
•	 N’utilisez PAS	d’accessoires	ou	de	pièces	autres	que	ceux	
	 expressément	fournis	pour	ce	modèle.	L’utilisation	
	 d’accessoires	ou	de	pièces	d’autres	fabricants	pourrait	nuire	
	 au	rendement	et	à	la	sécurité	du	siège	d’auto.

2.0								MISES	EN	GARDE
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•	 Le	siège	d’auto	pourrait	devenir	très	chaud	s’il	est	exposé	à	
	 l’ensoleillement	direct.	Votre	enfant	pourrait	se	brûler	sur	des	
	 éléments	chauds.	Vérifiez	toujours	les	surfaces	chaudes	du	
	 siège	d’auto	qui	pourraient	entrer	en	contact	avec	votre	enfant	
	 avant	de	placer	votre	enfant	dans	le	siège	d’auto.	Nous	vous	
	 suggérons	de	couvrir	le	siège	d’auto	d’une	couverture	ou	d’une	
	 serviette	s’il	est	exposé	à	l’ensoleillement	direct	lorsque	vous	
	 serez	loin	du	véhicule.
•	 Ce	siège	d’auto	est	fait	de	plastique	qui	peut	se	déformer	au	
	 fil	du	temps	si	on	laisse	un	objet	dans	le	siège	pendant	qu’il	est	
	 rangé.	NE	laissez	PAS d’objets	lourds	dans	le	siège	d’auto	
	 lorsqu’il	n’est	pas	utilisé.	NE	rangez	PAS	le	siège	dans	le	coffre	
	 de	votre	auto	avec	des	objets	lourds	sur	celui-ci	ou	la	pression	
	 du	couvercle	du	coffre	sur	le	siège	d’auto.
•	 Cessez	l’utilisation	du	siège	d’auto	après	dix	ans	à	compter	de	
	 la	date	de	fabrication	imprimée	sur	l’étiquette	au	fond	de	la	
	 base	du	siège.
•	 N’utilisez PAS	le	siège	d’auto	s’il	a	été	impliqué	dans	un	
	 accident; il	doit	être	remplacé.	Un	accident	peut	causer	des	
	 dommages	invisibles	et	sa	réutilisation	pourrait	entraîner	une	
	 blessure	grave	ou	un	décès.
•	 N’utilisez PAS	le	siège	d’auto	s’il	est	endommagé	ou	s’il	
	 manque	des	pièces.

Aucun	siège	d’auto	ne	peut	garantir	une	protection	contre	les	
blessures	dans	toutes	les	situations,	mais	une	utilisation	
appropriée	peut	réduire	le	risque	de	blessure	grave	ou	de	décès.

2.0								MISES	EN	GARDE



3.0	Caractéristiques	et	avantages

3.1		Siège	d’auto	pour	tout	petit	
	 (AVEC	système	de	harnais	intégré)	(avant)
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Couvre-courroies 
du harnais

Guide de ceinture 
épaulière pour 

tout-petit
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épaulière pour

tout-petit
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Porte-gobelet — 
peut être monté 

sur les deux 
côtés de la base 

du siège.

Courroies du 
harnais
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dispositifs de 
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Appuie-bras

Soutien dorsal

Appuie-tête

Dispositifs de réglage 
des courroies du 

harnais avec 
indicateur de tension

Coussin 
pour le 
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Manuel 
d’utilisation

Poche de rangement 
du manuel d’utilisation 

(rangé sous le 
coussin)

Sangle 
d’entrejambe



 Crochet 
de l’attache 
supérieure

Ceinture de 
l’ancrage

inférieur DAU
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Rangement 
DAU/de l’attache

Soutien 
dorsal

Base du 
siège

3.2 Siège d’auto pour tout petit
 (AVEC système de harnais intégré) (arrière)

Courroie de l’attache 
supérieure

Fentes des 
courroies

du harnais

Ouverture 
du guide

de ceinture
Ouverture 

du guide de 
ceinture

Dispositif de 
réglage de l’attache 
avec indicateur de 

tension

Bagues 
d’arrêt en métal 

du harnais

Dispositif
de réglage 

du DAU 
avec 

indicateur
de 

tension

Appuie-tête

3.0 Caractéristiques et avantages

Raccords de l’ancrage 
inférieur DAU

Bouton de 
réglage de 

l’appuie-tête



3.3		Siège	d’auto	rehausseur	à	dossier	surélevé	
	 (SANS	système	de	harnais)

Base du siège

Appuie-bras

Guide de
ceinture 

épaulière du 
rehausseur
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Coussin 
de la 

base du 
siège

Coussin de 
l’appuie-tête

Appuie-bras

Porte-gobelet — 
peut être monté 

sur les deux 
côtés de la base 

du siège.

Appuie-tête

Guide de ceinture 
épaulière du 
rehausseur

Coussin du 
soutien dorsal

3.0	Caractéristiques	et	avantages

Manuel 
d’utilisation

Poche de rangement du 
manuel d’utilisation (rangé 

sous le coussin)



3.4	 Siège	d’auto	rehausseur	sans	dossier	
	 (SANS	système	de	harnais	ni	soutien	dorsal)
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base du 
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Appuie-bras

Appuie-bras

Positionneur de la ceinture 
épaulière du véhicule  

Guide de ceinture 
épaulière du véhicule

avantages

Porte-gobelet — 
peut être monté 

sur les deux 
côtés de la base 

du siège.

Caractéristiques et avantages

Base du siège

3.0	

Manuel 
d’utilisation

Poche de rangement du 
manuel d’utilisation (rangé 

sous le coussin)



4.0	Préparer	le	siège	d’auto	pour	l’utilisation
Les	étapes	pour	préparer	le	siège	d’auto	à	l’utilisation	avec	votre	
enfant	sont	énumérées	ci-dessous	et	décrites	en	détail	dans	ce	
manuel	d’utilisation.

4.1		Montez	le	soutien	dorsal	(consultez	la	section	
	 «	Montage	et	retrait	du	soutien	dorsal	»)

Avant d’utiliser votre siège d’auto dans votre véhicule, vous devez 
monter le soutien dorsal sur la base du siège (consultez la section
« Montage et retrait du soutien dorsal »).

4.2		Déterminez	le	mode	d’utilisation	
	 et	préparez	le	siège	d’auto	à	
	 l’utilisation	avec	votre	enfant

Siège	d’auto	pour	tout-petit	AVEC	système	de	harnais	intégré,	
	 enfant	âgé	d’au	moins	un	an	et	pesant	de	10	à	22,7	kg	(22	à	
	 50	lb)	(consultez	la	section	«	Recommandations	en	matière	
	 de	poids	et	de	grandeur	»).	

  - Utilisez le coussin de corps avec un 
   enfant plus petit. 

  - La hauteur de la courroie du harnais 
   doit être au niveau ou JUSTE AU-DESSUS 
   des épaules de l’enfant.

  - Réglez la hauteur des courroies du harnais 
   selon la grandeur de votre enfant (consultez 
   la section « Changer la hauteur des courroies 
   du harnais). 

15



4.0	Préparer	le	siège	d’auto	pour	l’utilisation
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Siège	d’auto	rehausseur	à	dossier	surélevé	
 SANS	système	de	harnais,	enfant	âgé	d’au	moins	
	 trois	ans	et	pesant	de	18	à	45	kg	(40	à	100	lb)	
	 (consultez	la	section	«	Recommandations	en	
	 matière	de	poids	et	de	grandeur	»).	

  - Enlevez le système de harnais pour utiliser le siège d’auto 
   rehausseur (consultez la section « Retrait et montage du 
   harnais).

  - Enlevez le coussin de corps.

  - Réglez l’appuie-tête pour votre enfant (consultez la section 
   « Régler l’appuie-tête »).

Siège	d’auto	rehausseur	sans	dossier	SANS 
	 système	de	harnais,	enfant	âgé	d’au	moins	
	 quatre	ans	et	pesant	de	18 à	45	kg	(40	à	100	lb)	
	 (consultez	la	section	«	Recommandations	en	
	 matière	de	poids	et	de	grandeur	»).		

  - Retirez le soutien dorsal (consultez la section 
   « Montage et retrait du soutien dorsal »).
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4.3		Choisir	une	place	assise	dans	le	véhicule	pour	
	 installer	le	siège	d’auto
	 Siège	d’auto	pour	tout-petit	AVEC	système	de	harnais	
	 intégré 
 • Choisissez une place assise dans le véhicule munie du 
  dispositif d’ancrage universel (DAU), le cas échéant, ou utilisez 
  une place assise munie d’une ceinture abdominale/épaulière ou 
  d’une ceinture abdominale SEULEMENT.

• Si l’installation se fait avec une ceinture de siège du véhicule, 
  choisissez une place assise munie d’un ancrage d’attache. Il 
  est nécessaire d’utiliser l’attache supérieure pour l’installation. 
  Si un ancrage d’attache supérieure n’est PAS disponible, vous 
  DEVEZ en installer un avant d’utiliser le siège d’auto.

	 Siège	d’auto	rehausseur	SANS	système	de	harnais

• Choisissez une place assise dans le véhicule avec une ceinture 
  abdominale/épaulière.

• N’utilisez jamais une place assise 
  dotée UNIQUEMENT d’une ceinture 
  abdominale de véhicule.

4.0	Préparer	le	siège	d’auto	pour	l’utilisation



18

Siège d’auto pour tout-petit (AVEC harnais)
 √

 

Le siège d’auto est installé solidement dans le véhicule et  ne 
devrait pas bouger de plus d’un pouce en poussant d’un côté à
l’autre et de l’avant vers l’arrière.  

√ L’indicateur de tension vert sur le dispositif de réglage 
  DAU est visible. 
 √ L’attache supérieure est attachée.
 √ L’indicateur de tension vert sur le dispositif de réglage de 
  l’attache est visible. 
 √ Les courroies du harnais sont dans les fentes du harnais au 
  niveau ou JUSTE AU-DESSUS des épaules de l’enfant.
 √ Le harnais est bien ajusté autour de l’enfant. 
 √ Les languettes de la boucle sont solidement verrouillées 
  dans la boucle du harnais.
 √ L’indicateur de tension vert sur les dispositifs de réglage des 
  courroies du harnais est visible.

Siège d’auto rehausseur (SANS harnais)
 √ Les ceintures abdominale et épaulière sont bien 
  ajustées autour de l’enfant.
 √ La ceinture abdominale est basse et à plat sur les 
  hanches, et touche aux cuisses.
 √ La ceinture épaulière est centrée sur l’épaule.
 √ L’enfant s’assoit droit, sans avoir le dos voûté sous la ceinture 
  abdominale du véhicule.  
 √ La ceinture épaulière n’est pas sous le bras ou derrière le dos 
  de l’enfant.
 √ Le haut des oreilles de l’enfant sont sous le dessus du soutien 
  dorsal, du dos du siège du véhicule ou du repose-tête.
 √ La ceinture épaulière glisse librement dans la fente intérieure 
  du guide de ceinture épaulière du siège rehausseur.

5.0 Liste de contrôle d’une utilisation 
    appropriée
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MISE EN GARDE!
	 	 	 UN	DÉCÈS	OU	UNE	BLESSURE	GRAVE	pourrait  
	 	 	 survenir	:

• LE	DÉFAUT	D’UTILISER	LA	RETENUE	D’ENFANT	DE	FAÇON 
	 	 APPROPRIÉE	SELON	LA	TAILLE	DE	VOTRE	ENFANT	
	 	 POURRAIT	ACCROÎTRE	LE	RISQUE	DE	BLESSURE	GRAVE	
	 	 OU	DE	DÉCÈS.	

Cette retenue d’enfant est conçue pour être utilisée seulement par des 
enfants âgés d’au moins un an, qui peuvent s’asseoir droit sans aide, 
qui pèsent de 10 à 45 kg (22 à 100 lb) et dont la grandeur est de 74 à 
145 cm (29 à 57 po).

6.0	Recommandations	en	matière	de	poids 
				et	de	grandeur



6.0	Recommandations	en	matière	de	poids 
				et	de	grandeur

6.1		Modes	d’utilisation	du	siège	d’auto
Ce siège d’auto a trois modes d’utilisation différents pour les intervalles 
de poids et de grandeur énumérés ci-dessus et selon la taille de votre 
enfant. Les instructions pour l’utilisation appropriée de cette retenue 
d’enfant diffèrent grandement pour chaque mode d’utilisation. 
Assurez-vous d’utiliser la retenue d’enfant dans le mode approprié et 
avec les bonnes caractéristiques pour votre enfant comme il est indiqué 
dans ce manuel d’utilisation.

1. Siège	d’auto	pour	tout-petit	(AVEC système 
  de harnais intégré), enfant âgé d’au moins un an 
  et pesant de 10 à 22,7 kg (22 à 50 lb), qui mesurent 
            de 74 à 122 cm (de 29 à 48 pouces) et pouvant se 
            tenir assis sans assistance.

2. Siège	d’auto	rehausseur	à	dossier	surélevé	
	 	 (SANS système de harnais), enfant âgé d’au moins 
  trois ans et pesant de 18 à 45 kg (40 à 100 lb) et 
  d’une grandeur de 107 à 127 cm (42 à 50 pouces). 
  • Utilisez le rehausseur à dossier surélevé avec 
   soutien dorsal aussi longtemps que possible 
   avant de changer pour le mode rehausseur 
   sans dossier.

3. Siège	d’auto	rehausseur	sans	dossier	
	 	 (SANS système de harnais et SANS soutien 
  dorsal), enfant âgé d’au moins quatre ans et 
  pesant de 18 à 45 kg (40 à 100 lb) et d’une 
  grandeur de 107 à 127 cm (42 à 50 pouces). 
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6.2		Utilisation	du	siège	d’auto	pour	tout-petit	
	 			(AVEC	système	de	harnais	intégré)

	 L’enfant	DOIT	répondre	à	toutes	les	exigences	suivantes	pour	
	 utiliser	le	mode	siège	d’auto	pour	tout-petit	:

• l’enfant doit être âgé d’au moins 
  un an et être capable de s’asseoir 
  droit sans aide et

• le poids de l’enfant doit être de 
  10 à 22,7 kg (22 à 50 lb) et  

• la grandeur de l’enfant doit être 
  de 74 à 122 cm (29 à 48 po) et 

• les fentes des courroies du 
  harnais DOIVENT être au niveau 
  ou JUSTE AU-DESSUS des épaules de l’enfant.

Les pédiatres recommandent d’utiliser un 
siège d’auto AVEC un harnais intégré aussi
longtemps que possible avant de changer 
pour un siège d’auto rehausseur. Le mode 
siège d’auto pour tout-petit devrait être 
utilisé jusqu’à ce que l’enfant dépasse 
22,7 kg (50 lb) ou 122 cm (48 po), ou que 
ses épaules se trouvent au-dessus des fentes 
supérieures du harnais.

6.0	Recommandations	en	matière	de	poids 
				et	de	grandeur
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6.3		Utilisation	du	siège	d’auto	rehausseur	à	dossier	
			surélevé	(SANS	système	de	harnais	intégré)

	 L’enfant	DOIT	répondre	à	toutes	les	exigences	suivantes	pour	
	 utiliser	le	mode	siège	d’auto	rehausseur	à	dossier	surélevé	:

• l’enfant doit être âgé d’au moins 
  trois ans et 

• le poids de l’enfant doit être de 
  18 à 45 kg (40 à 100 lb) et 

• la grandeur de l’enfant doit être 
  de 107 à 127 cm (42 à 50 po).

Utilisez le siège d’auto pour tout-petit 
AVEC le harnais aussi longtemps que 
possible avant de changer pour le 
siège d’auto rehausseur.
Les pédiatres recommandent d’utiliser un siège d’auto rehausseur à 
dossier surélevé aussi longtemps que possible avant de changer 
pour un siège d’auto rehausseur sans dossier. Le siège d’auto 
rehausseur à dossier surélevé devrait être utilisé jusqu’à ce que 
les épaules de l’enfant n’entrent plus confortablement sous les ailes 
latérales de l’appuie-tête.   
Les parents sont avisés que le soutien dorsal et l’appuie-tête du 
siège d’auto rehausseur à dossier surélevé fournissent une 
protection graduelle en cas d’accident à impact frontal et latéral. Le 
retrait du soutien dorsal et de l’appuie-tête plus tôt qu’il est 
nécessaire élimine également la protection graduelle en cas 
d’accident.

6.0	Recommandations	en	matière	de	poids 
				et	de	grandeur
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6.4		Utilisation	du	siège	d’auto	rehausseur	
	 			sans	dossier	(SANS	système	de	harnais	
	 			intégré)
	 L’enfant	DOIT	répondre	à	toutes	les	exigences	suivantes	pour	
	 utiliser	le	mode	siège	d’auto	rehausseur	sans	dossier	:

• l’enfant doit être âgé d’au moins 
  quatre ans et

• le poids de l’enfant doit être de 
  18 à 45 kg (40 à 100 lb) et

• la grandeur de l’enfant doit être 
  de 107 à 145 cm (42 à 57 po) et

• le haut des oreilles de l’enfant doit 
  être sous le dessus du dossier du 
  siège ou du repose-tête du véhicule.

Utilisez un siège d’auto rehausseur à 
dossier surélevé aussi longtemps que
possible avant de changer pour un 
siège d’auto rehausseur sans dossier.
Les pédiatres recommandent d’utiliser un siège d’auto rehausseur 
sans dossier jusqu’à ce que l’enfant atteigne une grandeur debout de 
145 cm (57 po) avant d’attacher l’enfant avec une ceinture de siège 
de véhicule, sans un siège d’auto rehausseur.   

MISE	EN	GARDE!
UN	DÉCÈS	OU	UNE	BLESSURE	GRAVE	
pourrait	survenir	:
• POUR	ÉVITER	LES	BLESSURES	PAR	CONTRECOUP,	
	 LE	HAUT	DES	OREILLES	DE	L’ENFANT	DOIT	ÊTRE	
	 SOUS	LE	DESSUS	DU	DOSSIER	DU	SIÈGE	OU	DE	
	 L’APPUIE-TÊTE	DU	VÉHICULE.

6.0	Recommandations	en	matière	de	poids 
				et	de	grandeur
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MISE EN GARDE!
	 •	 Il	existe	différents	types	de	véhicules,	de	systèmes	de	
	 	 ceinture	de	siège de	véhicule,	ou	d’autres	systèmes	de	
	 	 retenue	des	occupants	en	utilisation	de	nos	jours.	En	
	 	 conséquence,	ce	manuel	ne	peut	donner	que	des	directives	
	 	 pour	une	installation	appropriée	dans	votre	véhicule.	En	
	 	 plus	de	ce	manuel,	vous	voudrez	aussi	lire	et	comprendre	le	
	 	 manuel	d’utilisation	du	véhicule,	qui	devrait	aborder	
	 	 l’utilisation	des	retenues	d’enfant.	Si	le	manuel	d’utilisation	
	 	 de	votre	véhicule n’aborde	pas	l’installation	de	retenues	
	 	 d’enfant,	veuillez	communiquer	avec	votre	concessionnaire	
	 	 automobile	local,	ou	le	fabricant	du	véhicule	pour	obtenir	
	 	 cette	information	avant	d’utiliser	ce	siège	d’auto.

Ce ne sont pas toutes les places assises dans un véhicule qui sont 
sécuritaires pour installer ce siège d’auto. En fait, certains 
véhicules n’ont aucune place assise qui est sécuritaire pour 
installer un siège d’auto. Le placement inapproprié de ce siège 
d’auto dans un véhicule augmentera le risque de décès ou de 
blessure grave lors d’un arrêt brusque ou d’un accident.
Consultez la section « Ceintures de siège de véhicule » pour 
obtenir de l’information sur les ceintures de siège de véhicule.
Veuillez suivre les instructions dans ce manuel et dans le 
manuel d’utilisation de votre véhicule pour garantir l’emplacement 
et l’installation appropriés de ce siège d’auto. Si vous êtes 
incertain de l’endroit approprié du siège d’auto dans le véhicule, 
appelez Car Seat Group (une filiale de la Société 5514 Km) au 
1 855 422-4515 ou consultez le www.csg-canada.com pour obtenir 
de l’aide avant d’utiliser ce siège. Vous pouvez aussi communiquer
avec votre fabricant de véhicules directement ou par le biais du 
concessionnaire. 

7.0	Choisir	une	place	assise	dans	le	véhicule



7.1		Facteurs	généraux	pour	choisir	une	place	assise	:

  • veuillez consulter le manuel d’utilisation de votre véhicule pour 
   déterminer le meilleur endroit pour chaque mode d’utilisation du 
   siège d’auto, toute instruction particulière pour installer le siège 
   d’auto, ou pour déterminer si des places sont dangereuses pour
   installer le siège d’auto. Si vous n’avez pas le manuel d’utilisation
   du véhicule ou si le manuel d’utilisation n’aborde pas l’installation
   du siège d’auto pour enfant, veuillez communiquer avec le 
   fabricant du véhicule pour obtenir cette information avant d’utiliser 
   le siège d’auto. 

  • Utilisez une place assise arrière lorsque cela est possible. Il 
   a été démontré statistiquement que les places assises arrière 
   sont plus sécuritaires pour les enfants que les places assises 
   avant.

• Utilisez seulement une place assise avant si cela est 
  expressément permis dans le manuel d’utilisation du véhicule 
  et en suivant toutes les instructions du manuel d’utilisation du 
  véhicule.

• Il est recommandé d’utiliser la place 
  assise arrière centrale du véhicule 
  lorsque cela est possible, car il s’agit 
  de l’endroit le plus sécuritaire pour le 
  siège d’auto.  

• Utilisation du siège d’auto pour tout-petit — utilisez une place 
  assise qui possède un ancrage d’attache.
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7.0	Choisir	une	place	assise	dans	le	véhicule
   L’installation avec l’attache supérieure est requise.

   a. Il est nécessaire d’utiliser l’attache supérieure fournie 
    avec ce siège d’auto lorsque vous utilisez le mode 
    siège d’auto pour tout-petit. L’installation d’un siège 
    d’auto à l’aide de l’attache supérieure peut faciliter une 
    installation sécuritaire et réduire le risque de blessure 
    lors d’un accident. Si un ancrage d’attache n’est pas 
    disponible, on DOIT en installer un pour utiliser 
    correctement le siège d’auto en mode d’utilisation pour 
    tout-petit. 

   b. Le siège d’auto ne peut être installé sans l’attache 
    supérieure qu’en mode d’utilisation rehausseur.

DAU

  Le dispositif d’ancrage universel (DAU) est conçu pour faciliter 
  l’installation des sièges d’auto pour enfant en exigeant que des 
  retenues d’enfant soient installées sans utiliser le système de 
ceinture de siège du véhicule. Depuis le 1er septembre 2002, au moins 
deux positions assises arrière de l’ensemble des voitures, des 
mini-fourgonnettes et des utilitaires légers sont munis de points 
d’ancrage universels bas situés entre le coussin du siège et le dossier 
du siège du véhicule. Ces véhicules sont aussi munis d’au moins trois 
ancrages pour attache supérieure situés derrière le siège du véhicule. 
Ensemble, les ancrages inférieurs et l’attache supérieure forment le 
DAU. Toutes les retenues d’enfant fabriquées depuis le 1er septembre 
2012 ont un ancrage inférieur et des attaches supérieures qui se 
raccorderont au DAU du véhicule. Lisez	le	manuel	d’utilisation	de	
votre	véhicule	pour	connaître	l’emplacement	exact,	l’identification	
et	les	exigences	pour	utiliser	une	retenue	d’enfant.
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Utilisez SEULEMENT le DAU pour 
attacher votre retenue d’enfant dans une 
position assise recommandée par le 
fabricant du véhicule pour l’installation 
du DAU. Consultez le manuel d’utilisation 
du véhicule pour connaître l’emplacement 
des ancrages d’attache supérieure. Les 
ancrages du véhicule doivent être identifiés 
par l’un des symboles suivants.

Le siège d’auto pour tout-petit (AVEC 
harnais) peut être utilisé avec le DAU 
jusqu’au poids maximal avec un harnais 
de 22,7 kg. * (50 lb.).

Le siège d’auto rehausseur (SANS harnais) 
pourrait être fixé au véhicule avec les ancrages 
inférieurs DAU ou l’attache supérieure en mode 
d’utilisation du rehausseur à dossier surélevé 
jusqu’à 45 kg (100 lb).

*	IMPORTANT	: certains fabricants de véhicules ont des cotes de poids 
 inférieures pour les ancrages inférieurs DAU	lorsqu’ils sont utilisés 

avec le siège d’auto pour tout-petit. Consultez le manuel d’utilisation 
de votre véhicule ou communiquez avec le fabricant du véhicule pour 
connaître les limites des ancrages inférieurs DAU de votre véhicule.
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7.0	Choisir	une	place	assise	dans	le	véhicule



7.2	 Places	assises	à	éviter
	 	 N’utilisez PAS	ce	siège	d’auto	dans	les	places	assises	
	 	 suivantes.
  • N’utilisez jamais ce siège d’auto à une place assise du véhicule 
   qui possède un sac gonflable actif, sauf si c’est recommandé 
   dans le manuel d’utilisation du véhicule. Si votre véhicule est 
   muni d’un sac gonflable du côté passager avant, veuillez 
   consulter le manuel d’utilisation du véhicule pour obtenir des 
   renseignements additionnels sur les sacs gonflables et 
   l’installation du siège de sécurité pour enfant.
  • N’utilisez pas ce siège d’auto dans 
   aucun siège qui fait face vers l’arrière 
   du véhicule.

  • N’utilisez pas ce siège d’auto dans 
   aucun siège qui fait face vers le côté 
   du véhicule.

  • N’utilisez pas ce siège d’auto à une place assise du véhicule 
   qui a un dossier de siège qui ne se verrouille pas en position. 
   Un dossier de siège du véhicule qui se rabat vers l’avant doit 
   se verrouiller pour l’empêcher d’aller vers l’avant lors d’un arrêt 
   brusque ou d’un accident.

7.0	Choisir	une	place	assise	dans	le	véhicule
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8.0 Installation	et	utilisation	du	
	 siège	d’auto	pour	tout-petit	
	 (AVEC	harnais	intégré)

8.1	 Installation	appropriée

MISE EN GARDE!
	 •	Une	installation	appropriée	est	
	 	 requise.	L’acheminement	de	ceinture	
	 	 approprié	pour	attacher	ce	siège	d’auto	
	 	 dans	un	véhicule	DOIT	être	utilisé.	
	 	 L’attache	supérieure	DOIT	être	utilisée.
	 •	Fixez	cette	retenue	d’enfant avec	
	 	 le	DAU	ou	la	ceinture	de	siège	du	
	 	 véhicule	et	la	sangle	de	l’attache	
	 	 supérieure	comme	il	est	montré	
	 	 dans	ce	manuel.
	 •	Le	DAU	ou	la	ceinture	de	siège	du	
	 	 véhicule	doivent	rester	bien	ajustés	
	 	 autour	du	siège	d’auto	en	tout	temps.	
	 •	Le	DAU	ou	la	ceinture	de	siège	du	véhicule	doit	être	acheminé	
	 	 à	travers	le	soutien	dorsal	du	siège	d’auto	lorsque	vous	
	 	 utilisez	le	système	de	harnais.
	 •	Les	languettes	de	la	boucle	sont	solidement	verrouillées	dans
	 	 la	boucle	du	harnais.
	 •	Ajustez	bien	le	harnais	fourni	avec	le	siège	d’auto	autour	de	
	 	 l’enfant.  
    • Les courroies du harnais doivent passer par les fentes des  
     courroies du harnais au niveau ou JUSTE AU-DESSUS des épaules de   
       l’enfant.

•	Ne	placez	jamais	le	DAU	ou	la	ceinture	de
	 	 siège	du	véhicule	devant	l’enfant	lorsque	
	 	 vous	utilisez	le	système	de	harnais.
	 •	Attachez	solidement	ce	siège	d’auto	dans	le	
	 	 véhicule,	même	lorsqu’il	n’est	pas	occupé.	Un	
	 	 siège	d’auto	non	attaché	peut	blesser	les	autres	
	 	 occupants	lors	d’un	accident.

Attache supérieure
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L’acheminement	du	guide	de	ceinture	utilisé	pour	
attacher	ce	siège	d’auto	dans	un	véhicule	DOIT	être	
acheminé	comme	il	est	montré	à	la	section	
«	Acheminement	de	la	ceinture	pour	l’installation	».	
L’attache	supérieure	DOIT	être	attachée.	
a. Il est nécessaire d’utiliser l’attache supérieure fournie avec ce 

siège d’auto.  

b. L’installation d’un siège d’auto à l’aide de l’attache supérieure peut 
faciliter une installation sécuritaire et réduire le risque de blessure 
lors d’un accident. Ce siège d’auto DOIT être installé avec 
l’attache supérieure.

c. Si l’ancrage de l’attache supérieure n’est pas disponible, on DOIT 
en installer un pour utiliser correctement le siège d’auto en mode 
d’utilisation pour tout-petit.

Consultez la section « Acheminement de la ceinture pour l’installation » 
pour obtenir de l’information à ce sujet.

8.2 Exigences	minimales	en	matière	d’utilisation	:
L’enfant doit être âgé d’au moins un an, 
être capable de s’asseoir droit sans aide, 

    peser au moins 10 kg (22 lb), et mesurer au 
     moins 74cm, pour utiliser ce siège d’auto.



8.3		 Acheminent	de	la	courroie	pour	l’installation	:
la ceinture de l’ancrage inférieur DAU et les 
ceintures de siège du véhicule sont acheminées 
à travers le guide de ceinture comme il est illustré 
dans cette section. N’acheminez PAS la ceinture 
de l’ancrage inférieur DAU ou une ceinture de 
véhicule uniquement à travers le soutien dorsal.  

Acheminement	de	la	ceinture 

• Commencez en faisant glisser 
la ceinture de l’ancrage inférieur 
DAU ou la ceinture du siège du 
véhicule sous l’appuie-bras     .

• De l’avant du siège d’auto, 
insérez le raccord de 
l’ancrage inférieur DAU ou 
la plaque de verrouillage 
de la ceinture du siège dans 
l’ouverture du guide de 
ceinture dans le soutien 
dorsal     .
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• Tirez la ceinture de l’ancrage 
inférieur DAU ou du siège du 
véhicule à travers l’ouverture 
du guide de ceinture et à 
l’arrière du soutien dorsal vers 
l’ouverture du guide de ceinture 
du côté opposé     .

• De l’arrière du soutien dorsal, 
insérez le raccord de l’ancrage 
inférieur DAU ou la plaque de 
verrouillage de la ceinture du 
siège dans l’ouverture du guide 
de ceinture dans le soutien 
dorsal     . 

• Tirez la ceinture de l’ancrage 
inférieur DAU ou du siège du 
véhicule à travers et faites 
glisser la ceinture sous 
l’appuie-bras du côté 
opposé     .5

4

3

Ouvertures 
du guide 

de 
ceinture
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8.4 Méthode	d’installation

 L’attache supérieure DOIT être 
 utilisée en tout temps dans le mode 
 d’utilisation du siège d’auto pour tout-petit. Si l’attache 
 supérieure n’est pas disponible à la place assise choisie, 
 déplacez le siège d’auto vers une place qui a un ancrage 
 d’attache ou faites installer un ancrage d’attache.
 Selon la place assise choisie, 
 déterminez si le DAU, la ceinture 
 abdominale/épaulière du véhicule 
 ou la ceinture abdominale du 
 véhicule SEULEMENT sera 
 utilisée pour attacher le siège 
 d’auto. Utilisez le DAU le cas 
 échéant. L’attache supérieure 
 DOIT être utilisée, peu importe 
 la méthode utilisée pour attacher 
 la retenue. Suivez les étapes dans 
 les sections suivantes pour le type 
 de ceinture qui sera utilisé pour 
 attacher le siège d’auto.

Attache 
supérieure

Acheminement 
de la ceinture
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L’attache supérieure a un 
indicateur de tension vert qui 
sera visible lorsque l’attache 
supérieure est tendue 
correctement. 

  - Serrez toujours l’attache 
   supérieure afin que 
   l’indicateur de tension 
   soit visible. 

  - Vérifiez périodiquement que la tension est serrée correctement.

Si vous n’utilisez pas le DAU pour attacher le siège d’auto, rangez la 
ceinture de l’ancrage inférieur DAU comme il est montré à la section 
« Rangement de la ceinture de l’ancrage inférieur DAU ».

Dispositif de
réglage de 
l’attache

Indicateur 
de tension 

vert
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8.4.1	 Installation	—	DAU	AVEC	attache	supérieure

MISE EN GARDE!
		 •	N’utilisez	que	le	DAU	du	siège	d’auto	aux	places	assises	du	
	 	 véhicule	désignées	par	le	fabricant	du	véhicule,	car	le	DAU	
	 	 utilise	les	positions	qui	ont	un	espacement	d’ancrage	de	
	 	 280	mm	(11	pouces).
	 •	Le	siège	d’auto	doit	être	tenu	solidement	par	la	ceinture	de	
	 	 l’ancrage	inférieur	DAU	et	l’attache supérieure et ne devrait 

 
• La

pas bouger de plus d’un pouce en poussant d’un côté à l’autre 
 et de l’avant vers l’arrière.

	ceinture	de	l’ancrage	inférieur	DAU	doit	être	acheminée	
	 	 correctement	(consultez	la	section	«	Acheminement	de	la	
	 	 ceinture	pour	l’installation»).	N’installez	
	 	 PAS	le	siège	d’auto	avec	la	ceinture	de	
	 	 l’ancrage	inférieur	DAU	en	position	de	
	 	 rangement.
	 •	Ne	fixez	jamais	plus	d’un	raccord	
	 	 d’ancrage	inférieur	ou	de	crochet	
	 	 d’attache	supérieure	à	l’ancrage	
	 	 d’un		véhicule,	sauf	si	cela	est	
	 	 recommandé		dans	le	manuel	
	 	 d’utilisation	du	véhicule.

Position de rangement 
de la ceinture de 

l’ancrage inférieur DAU

 Le système de fixation du DAU, lorsqu’il est utilisé avec l’attache 
 supérieure, peut être utilisé jusqu’à 22,7 kg (50 lb), sauf recom-

mandations particulières du constructeur du véhicule.

8.0 Installation	et	utilisation	du	
	 siège	d’auto	pour	tout-petit	
	 (AVEC	harnais	intégré)



Pour	attacher	le	siège	d’auto	dans	le	véhicule	:

1. Montez le soutien dorsal (consultez la 
 section « Montage et retrait du soutien 
 dorsal »).

2. Réglez la hauteur des courroies du harnais 
 pour votre enfant – les courroies du harnais 
 DOIVENT être au niveau ou JUSTE AU-DESSUS 
 des épaules de l’enfant (consultez la section 
 « Changer la hauteur des courroies du 
 harnais »).

3. Enlevez la ceinture de l’ancrage inférieur 
 DAU de sa position de rangement. 
 N’attachez PAS le siège d’auto avec la 
 ceinture de l’ancrage inférieur DAU 
 acheminée à travers la position de 
 rangement.

4. Acheminez la ceinture de l’ancrage 
 inférieur DAU à l’aide du guide de 
 ceinture comme il est montré à la 
 section 8.3 « Acheminement de la 
 ceinture pour l’installation ».

36

Attache 
supérieure

Acheminement 
de la ceinture

Position de rangement de 
la ceinture de l’ancrage 

inférieur DAU

8.0 Installation	et	utilisation	du	
	 siège	d’auto	pour	tout-petit	
	 (AVEC	harnais	intégré)



37

5. Placez la sangle de l’attache 
supérieure par-dessus l’appuie-tête 
et déposez-la dans le siège.

6. Placez le siège d’auto sur le siège du véhicule
à une place assise munie d’ancrages inférieurs 
DAU et centrée entre les ancrages du DAU 
(consultez la section « Choisir une place assise 
dans le véhicule pour installer le siège d’auto »). 

7 Si le dossier du siège du véhicule est réglable, 
réglez le siège en position verticale ou à la 
position précisée dans le manuel d’utilisation 
du véhicule pour une utilisation avec un siège 
d’auto.

8. Fixez les raccords de l’ancrage inférieur 
DAU sur la ceinture de l’ancrage inférieur 
aux ancrages      et      du DAU du véhicule. 
Vous entendrez un « clic » lorsque les 
raccords de l’ancrage inférieur 
se verrouillent dans l’ancrage 
du véhicule.

9. Tirez pour vérifier que les 
raccords de l’ancrage inférieur 
sont solidement fixés     .

1 2

3
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supérieure

1

3

2

Raccord de 
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10. Serrez la ceinture de l’ancrage inférieur 
 DAU autour du siège d’auto.
 Placez un genou à l’intérieur du siège 
 et en poussant vers le bas, tirez sur 
 l’extrémité lâche de la ceinture de l’ancrage 
 inférieur DAU pour la serrer autour du siège 
 d’auto     . Après avoir serré la ceinture du 
 DAU, l’indicateur de tension vert sur le 
 dispositif de réglage du DAU doit être visible.

11. Fixez le crochet de l’attache supérieure 
 à l’ancrage d’attache du véhicule      et     . 
 Vous entendrez un « clic » lorsque le 
 crochet de l’attache se verrouille dans 
 l’ancrage d’attache.

12. Tirez sur la sangle de l’attache supérieure 
 pour vérifier que le crochet de l’attache 
 est solidement fixé     .

13. Tirez sur l’extrémité lâche de la sangle 
 de l’attache supérieure jusqu’à ce que 
 tout le jeu soit enlevé de l’attache 
 supérieure et que l’indicateur de tension 
 vert sur le dispositif de réglage 
 de l’attache soit visible     . 
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14. Vérifiez si l’installation est sécuritaire 
 en saisissant l’appuie-bras du siège 
 d’auto et en poussant d’un côté à 
 l’autre et de l’avant vers l’arrière. Le 
 siège d’auto ne devrait pas bouger de
 plus d’un pouce dans chaque direction.   

  • Si le siège d’auto bouge de plus 
   d’un pouce, resserrez la ceinture 
   de l’ancrage inférieur DAU et 
   l’attache supérieure, et testez de 
   nouveau.   

  • Si le siège d’auto bouge de moins 
   d’un pouce, l’installation est complète. 
   Cependant, si le siège d’auto bouge 
   encore de plus d’un pouce, essayez 
   une autre place assise ou consultez la 
   section « Ceintures de siège du véhicule » 
   et lisez le manuel d’utilisation de votre 
   véhicule pour savoir comment attacher 
   les sièges d’auto.

8.0 Installation	et	utilisation	du	
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Pour	enlever	le	siège	d’auto	:

1. Desserrez l’attache supérieure en appuyant 
sur le bouton du dispositif de réglage de 
l’attache et en faisant glisser la ceinture 
à travers le dispositif     .

2. Décrochez le crochet de l’attache supérieure 
de l’ancrage d’attache du véhicule. Appuyez 
sur la bague d’arrêt     , décrochez le 
crochet de l’attache      et enlevez-le     .

3. Desserrez la ceinture de l’ancrage inférieur 
DAU en mettant le genou dans le siège et 
appuyez vers le bas     , appuyez sur le 
bouton du dispositif de réglage du DAU 
et faites glisser la ceinture à travers le 
dispositif      .  

4. Décrochez les raccords de l’ancrage inférieur 
DAU des ancrages du véhicule. Appuyez sur 
la bague d’arrêt      , décrochez le raccord de 
l’ancrage inférieur      et enlevez-le      .

REMARQUE	: lors du retrait du raccord de 
    l’ancrage inférieur DAU, la 
    rotation du raccord à 90º peut 
    aider au retrait de l’ancrage 
    du véhicule.
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8.4.2	 Installation	—	ceinture	abdominale/épaulière
   AVEC	attache	supérieure

MISE EN GARDE!
	 •	La	ceinture	de	siège	du	véhicule	DOIT	rester	bien	ajustée	au	
	 	 siège	d’auto	en	tout	temps.	Si	la	ceinture	de	siège	du	véhicule
	 	 ne	reste	pas	serrée,	lisez	le	manuel	d’utilisation	du	véhicule	et	
	 	 la	section	«	Ceintures	de	siège	du	véhicule	»	de	ce	manuel.

Pour	attacher	le	siège	d’auto	dans	le	véhicule	:

1. Montez le soutien dorsal (consultez la section 
 « Montage et retrait du soutien dorsal »).

2. Rangez la ceinture de l’ancrage inférieur 
 DAU comme il est montré à la section 
 « Rangement de la ceinture de l’ancrage 
 inférieur DAU » et attachez les raccords de
 l’ancrage inférieur DAU à l’arrière du siège. 

 REMARQUE	: l’acheminement de ceinture 
 du DAU montré est pour le rangement de la 
 ceinture de l’ancrage inférieur DAU SEULEMENT.

8.0 Installation	et	utilisation	du	
	 siège	d’auto	pour	tout-petit	
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Raccords 
de l’ancrage 
inférieur DAU



MISE EN GARDE!
		 	 •		 La	ceinture	de	l’ancrage	inférieur	DAU	DOIT	être	acheminée	
	 	 	 pour	l’installation	dans	un	véhicule	comme	il	est	montré	
	 	 	 à	la	section	«	Acheminement	de	la	ceinture	pour	
	 	 	 l’installation	».
	 	 •	 L’acheminement	de	ceinture	montré	pour	le	rangement	du	
	 	 	 DAU	est	SEULEMENT	pour	le	rangement.
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3. Réglez la hauteur des courroies du harnais 
pour votre enfant – les courroies du harnais 
DOIVENT être au niveau ou JUSTE AU-DESSUS  
des épaules de l’enfant (consultez la section 
« Changer la hauteur des courroies du harnais »).

4. Placez l’attache supérieure par-dessus 
l’appuie-tête et déposez-la dans le 
siège.

5. Placez le siège d’auto sur le siège du 
véhicule à une place assise munie 
d’une ceinture abdominale/épaulière 
et centrée entre les ancrages de la 
ceinture abdominale/épaulière 
(consultez la section « Choisir une 
place assise dans le véhicule pour 
installer le siège d’auto »).

Attache 
supérieure
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6. Si le dossier du siège du véhicule est
réglable, réglez le siège en position 
verticale ou à la position précisée 
dans le manuel d’utilisation du 
véhicule pour une utilisation 
avec un siège d’auto.

7. Tirez la ceinture abdominale/épaulière 
du véhicule et guidez-la à travers le siège 
d’auto à l’aide de l’acheminement de 
ceinture montré à la section 8.3 et bouclez
la ceinture de siège du véhicule.   

  
8. Tirez pour vérifier que la boucle du 

véhicule est solidement verrouillée.

9. Déplacez la ceinture 
épaulière du véhicule du 
côté du siège d’auto le plus 
près de la boucle du 
véhicule et par-dessus 
l’appuie-bras et guidez-la à 
travers le guide de ceinture 
épaulière pour tout-petit.

10. Pour les véhicules munis d’enrouleurs 
commutables, tirez la ceinture épaulière 
complètement pour faire passer l’enrouleur 
en mode d’enroulement verrouillé et lâchez 
la ceinture épaulière pour lui permettre de rentrer.  

Attache 
supérieure

Acheminement 
de la ceinture
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11. Placez un genou dans le siège et en 
 poussant vers le bas      , tirez sur la 
 ceinture épaulière du véhicule juste 
 au-dessus de la boucle du véhicule 
 pour serrer la ceinture épaulière du 
 véhicule autour du siège d’auto.

12.  En tenant la ceinture abdominale serrée, 
  détendez la ceinture épaulière et 
  permettez à l’enrouleur de serrer la 
  ceinture épaulière.

13.  Fixez le crochet de l’attache supérieure à 
  l’ancrage d’attache du véhicule      et     .  
  Vous entendrez un « clic » lorsque le crochet 
  de l’attache se verrouille dans l’ancrage 
  d’attache.
14.  Tirez sur la sangle de l’attache supérieure 
  pour vérifier que le crochet de l’attache est 
  solidement fixé      .

15.  Tirez sur l’extrémité lâche de la sangle 
  de l’attache supérieure jusqu’à ce que 
  tout le jeu soit enlevé de l’attache 
  supérieure et que l’indicateur de tension 
  vert sur le dispositif de réglage de l’attache 
  soit visible      . 
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16. Vérifiez si l’installation est sécuritaire 
  en saisissant l’appuie-bras du siège 
  d’auto et en poussant d’un côté à 
  l’autre et de l’avant vers l’arrière. 
  Le siège d’auto ne devrait pas 
  bouger de plus d’un pouce dans 
  chaque direction. 

  • Si le siège d’auto bouge de 
   plus d’un pouce, resserrez 
   la ceinture de siège du 
   véhicule et l’attache 
   supérieure, et testez 
   de nouveau. 

  • Si le siège d’auto bouge de 
   moins d’un pouce, l’installation 
   est complète. Cependant, si le 
   siège d’auto bouge encore de 
   plus d’un pouce, essayez une 
   autre place assise ou consultez 
   la section « Ceintures de siège 
   du véhicule » et lisez le manuel 
   d’utilisation de votre véhicule 
   pour savoir comment attacher 
   les sièges d’auto.
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Pour	retirer	le	siège	d’auto	: 

1. Desserrez l’attache supérieure en 
appuyant sur le bouton du dispositif 
de réglage de l’attache et en faisant 
glisser la ceinture à travers le 
dispositif      .

2. Décrochez le crochet de l’attache 
supérieure de l’ancrage d’attache 
du véhicule. Appuyez sur la bague 
d’arrêt      , décrochez le crochet de 
l’attache      et enlevez-le     .

3. Débouclez la ceinture de siège du 
véhicule et retirez la ceinture de siège 
du guide de ceinture.
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8.4.3	 Installation	—	ceinture	abdominale	SEULEMENT	
   AVEC	attache	supérieure

MISE EN GARDE!
		 •	La	ceinture	de	siège	du	véhicule	DOIT	rester	bien	ajustée	au	
	 	 siège	d’auto	en	tout	temps.	Si	la	ceinture	de	siège	du	véhicule	
	 	 ne	reste	pas	serrée,	lisez	le	manuel	d’utilisation	du	véhicule	et	
	 	 la	section	«	Ceintures	de	siège	du	véhicule	»	de	ce	manuel.
Pour	attacher	le	siège	d’auto	dans	le	véhicule	:
1. Montez le soutien dorsal (consultez la section 
 « Montage et retrait du soutien dorsal »).

2. Rangez la ceinture de l’ancrage inférieur 
 DAU comme il est montré à la section 
 « Rangement de la ceinture de 
 l’ancrage inférieur DAU » et 
 attachez les raccords de l’ancrage 
 inférieur DAU à l’arrière du siège.

3. Réglez la hauteur des courroies du harnais 
 pour votre enfant – les courroies du harnais 
 
 des épaules de l’enfant (voir la section « Changer 
 la hauteur des courroies du harnais »).

Raccords de l’ancrage
inférieur DAU  

DOIVENT être au niveau ou JUSTE AU-DESSUS  
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4. Placez l’attache supérieure
par-dessus l’appuie-tête et 
déposez-la dans le siège.

5. Placez le siège d’auto sur le siège du 
véhicule à une place assise munie d’une 
ceinture abdominale et centrée entre les 
ancrages de la ceinture abdominale 
(consultez la section « Choisir une place 
assise dans le véhicule pour installer le 
siège d’auto »).   

6. Si le dossier du siège du véhicule est 
réglable, réglez le siège en position 
verticale ou à la position précisée 
dans le manuel d’utilisation du 
véhicule pour une utilisation avec 
un siège d’auto.

7. Tirez la ceinture abdominale du véhicule 
et guidez-la à travers le siège d’auto à l’aide 
de l’acheminement de ceinture montré à la 
section 8.3 et bouclez la ceinture de siège 
du véhicule.   

8. Tirez pour vérifier que la boucle du véhicule 
est solidement verrouillée.

9. Placez un genou dans le siège et en poussant 
vers le bas     , tirez sur l’extrémité lâche de la 
ceinture abdominale du véhicule      pour 
serrer la ceinture abdominale autour du 
siège d’auto.

Attache 
supérieure

Attache 
supérieure

Acheminement 
de la ceinture

1
2

2

1
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10. Fixez le crochet de l’attache supérieure à 
l’ancrage d’attache du véhicule      et      . 
Vous entendrez un « clic » lorsque le 
crochet de l’attache se verrouille dans 
l’ancrage d’attache.

11. Tirez sur la sangle de l’attache supérieure 
pour vérifier que le crochet de l’attache 
est solidement fixé      .

12. Tirez sur l’extrémité lâche de la 
sangle de l’attache supérieure 
jusqu’à ce que tout le jeu soit 
enlevé de
l’attache 
supérieure et 
que l’indicateur 
de tension vert 
sur le dispositif 
de réglage de 
l’attache soit visible      .
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13. Vérifiez si l’installation est sécuritaire en 
saisissant l’appuie-bras du siège d’auto 
et en poussant d’un côté à l’autre et de 
l’avant vers l’arrière. Le siège d’auto ne 
devrait pas bouger de plus d’un pouce 
dans chaque direction.    

   • Si le siège d’auto bouge de plus 
    d’un pouce, resserrez la ceinture de 
    siège du véhicule et l’attache 
    supérieure, et testez de nouveau. 
   • Si le siège d’auto bouge de moins d’un pouce, l’installation 
    est complète. Cependant, si le siège d’auto bouge encore 
    de plus d’un pouce, essayez une autre place assise ou 
    consultez la section « Ceintures de siège du véhicule » et 
    lisez le manuel d’utilisation de votre véhicule pour savoir 
    comment attacher les sièges d’auto.

Pour	retirer	le	siège	d’auto	:

1. Desserrez l’attache supérieure en appuyant 
sur le bouton du dispositif de réglage de 
l’attache et en faisant glisser la ceinture à 
travers le dispositif      .

2. Décrochez le crochet de l’attache supérieure 
de l’ancrage d’attache du véhicule. Appuyez 
sur la bague d’arrêt     , décrochez le 
crochet de l’attache      et enlevez-le      .

3. Débouclez la ceinture de siège du véhicule 
et retirez la ceinture de siège du guide de ceinture. 
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MISE EN GARDE!
	 	 	 UN	DÉCÈS	OU	UNE	BLESSURE	GRAVE	pourrait	
	 	 	 survenir	:
	 •	Le	défaut	d’utiliser	adéquatement	le	harnais	sur	votre	enfant	
	 	 accroît	le	risque	de	blessure	grave	ou	de	décès	lors	d’un	arrêt	
	 	 brusque	ou	d’un	accident.	Suivez	les	instructions	à	la	lettre	
	 	 pour	vous	assurer	que	le	harnais	est	correctement	ajusté	
	 	 pour	retenir	votre	enfant	en	tout	temps.	Votre	enfant	grandira	
	 	 très	rapidement!	Veuillez	vérifier	l’ajustement	du	harnais	
	 	 chaque	fois	que	vous	utilisez	le	siège	d’auto.
	 •	L’enfant	DOIT	être	âgé	d’au	moins	un	an,	être	capable	de	
	 	 s’asseoir	droit	sans	aide	et	peser	au	moins	10	kg	(22	lb)	pour	
	 	 utiliser	ce	siège	d’auto.		

• Les courroies du harnais doivent passer  
     par les fentes des courroies du harnais au  
     niveau ou JUSTE AU-DESSUS des épaules  
     de l’enfant. 
	 •	Ajustez	bien	le	harnais	fourni	avec	le	siège	
	 	 d’auto	autour	de	l’enfant.
	 •	Pour	un	bon	ajustement	du	harnais,	utilisez	
	 	 le	coussin	de	corps	pour	les	petits	enfants.
	 •	N’utilisez	pas	d’accessoires	tels	que	les	couvre-courroies,	des
	 	 couvertures,	des	coussins	ou	des	coussinets	sous	les	courroies	
	 	 du	harnais	ou	l’enfant,	sauf	s’ils	sont	approuvés	autrement.  
	 •	Cessez	d’utiliser	le	harnais	lorsque	le	poids	de	l’enfant	
	 	 dépasse	22,7	kg	(50	lb)	ou	que	ses	épaules	se	trouvent	
	 	 au-dessus	des	fentes	des	courroies	du	harnais.

8.5	 	 Bien	attacher	votre	enfant
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MISE EN GARDE!
	 •	N’utilisez	pas	d’accessoires	tels	que	les	couvre-courroies,	
	 	 des	couvertures,	des	coussins	ou	des	coussinets	sous	les	
	 	 courroies	du	harnais	ou	l’enfant,	sauf	s’ils	sont	fournis	par	la	
	 	 Société	5514	Km.
	 •	N’utilisez	pas	le	siège	d’auto	avec	les	courroies	du	harnais	
	 	 lâches	ou	non	bouclées.	Les	courroies	du	harnais	DOIVENT	
	 	 être	bien	ajustées	et	positionnées	sur	les	épaules	et	les	
	 	 cuisses	de	l’enfant.	

Pour	attacher	votre	enfant	: 

1. Vérifiez que les sangles du harnais 
 sont dans les fentes du harnais au 
 niveau ou JUSTE AU-DESSUS des épaules 
 de l’enfant.

2. Placez l’enfant dans le siège d’auto, 
 son dos entrant en contact avec le 
 soutien dorsal et son postérieur 
 entrant en contact avec le siège.
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3. Harnais de la boucle.
  -  Placez les courroies du harnais 
   sur les épaules et les cuisses 
   de l’enfant. 
  - Faites glisser les languettes de 
   la boucle ensemble     , en 
   enclenchant la patte dans la fente.
  - Insérez les languettes de la boucle 
   dans la celle-ci. Vous devriez 
   entendre un clic      .  
  - Tirez sur les languettes des 
   courroies pour garantir qu’elles 
   sont verrouillées.
  - N’utilisez PAS le siège 
   d’auto si la boucle du 
   harnais ne se verrouille 
   pas solidement. Appelez 
   Car Seat Group (une filiale 
   de 5514 Km) au 
   1 855 422-4515 ou consultez 
   le www.info@csg-canada.com 
   pour obtenir de l’assistance.

Vérifiez que les courroies du harnais ne sont pas tordues. 
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4. Ajustez bien le harnais.
Chaque dispositif de réglage de la ceinture 
épaulière compte un indicateur de tension 
vert qui sera visible lorsque la ceinture 
épaulière est tendue correctement. Tirez 
sur la courroie du dispositif de 
réglage du harnais jusqu’à 
ce que l’indicateur de 
tension sur le dispositif de 
réglage de la ceinture 
épaulière soit visible.
Consultez la section « Changer 
le réglage des courroies du 
harnais » pour obtenir de 
l’information sur le serrage 
et le desserrage du harnais.

Pour	serrer	le	harnais	:	 
En tenant le dispositif de 
réglage des courroies du 
harnais, tirez sur la courroie 
du dispositif de réglage du 
harnais pour bien ajuster la 
courroie du harnais jusqu’à 
ce que l’indicateur de tension 
vert soit visible.
Répétez sur l’autre courroie 
du harnais pour bien ajuster 
les courroies du harnais.
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5. Fermez la pince du harnais et 
 positionnez-la aussi près de l’aisselle 
 que possible.

6. Vérifiez que les courroies du harnais
 sont bien ajustées.   

  - Vérifiez que les courroies du harnais 
   sont bien ajustées sur les épaules et 
   les cuisses de l’enfant.

  - La courroie du harnais est 
   correctement serrée si vous n’êtes 
   pas capable d’insérer plus d’un doigt 
   entre la courroie du harnais et l’épaule 
   ou la cuisse de l’enfant.

  - Une courroie de harnais bien ajustée 
   ne permettra pas de jeu. Elle repose 
   selon une ligne relativement droite 
   sans manquer de tension. Elle ne presse 
   pas la chair de l’enfant ou ne pousse pas 
   le corps de l’enfant dans une position anormale.
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Pour	retirer	votre	enfant	:  

1. Débouclez la pince du harnais – appuyez 
sur les pattes au-dessus et en dessous 
de la pince du harnais      et écartez 
pour ouvrir la pince du harnais.

2. Débouclez la boucle du harnais pour ouvrir 
le système de harnais.

3. Faites glisser les courroies du harnais hors 
des épaules et des bras de l’enfant.

4. Enlevez votre enfant.

1 2
1

1

2
2
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MISE EN GARDE!
  	 	 	 UN	DÉCÈS	OU	UNE	BLESSURE	GRAVE	pourrait 
	 	 	 survenir	:
	 •	L’enfant	doit	être	âgé	d’au	moins	trois	
	 	 ans	et	peser	au	moins	18	kg	(40	lb)	pour	
	 	 utiliser	le	mode	rehausseur.
	 •	Utilisez	uniquement	le	système	de	
	 	 ceinture	abdominale/épaulière	du	véhicule
	 	 pour	retenir	l’enfant	dans	ce	siège	d’auto	
	 	 rehausseur.	
	 •	N’utilisez jamais	le	siège	d’auto	
	 	 rehausseur	avec	SEULEMENT	une	
	 	 ceinture	abdominale	traversant	devant	
	 	 l’enfant.	L’utilisation	d’un	siège	d’auto	
	 	 rehausseur	avec	seulement	une	ceinture	
	 	 abdominale	pourrait	causer	une	blessure	
	 	 grave	ou	un	décès.
	 •	Ajustez	bien	la	ceinture	abdominale/
	 	 épaulière	autour	de	l’enfant	selon	les	
	 	 instructions	du	manuel	d’utilisation	du	
	 	 véhicule.		 	
	 	 -	 La	ceinture	abdominale	doit	être	
	 	 	 positionnée	correctement	sur	l’épaule	
	 	 	 (NE	PAS	toucher le	cou	de	l’enfant	NI	
	 	 	 être	à	côté	de	l’épaule).
	 	 -	 La	ceinture	épaulière	du	véhicule	doit
	 	 	 être	positionnée	basse	sur	les	hanches,	
	 	 	 en	contact	avec	les	cuisses.
	 	 -	 N’utilisez jamais	la	ceinture	épaulière	
	 	 	 de	façon	lâche,	placée	sous	le	bras	de
	 	 	 l’enfant,	ou	derrière	celui-ci.



     UN	DÉCÈS	OU	UNE	BLESSURE	GRAVE	pourrait 
	 	 	 survenir	:
	 •	La	ceinture	abdominale/épaulière	du	véhicule	DOIT	être	
	 	 correctement	positionnée	sur	l’enfant,	comme il	est	montré	
	 	 à	la	page	20.
	 •	Si	un	enfant	ne	veut	pas	garder	la	ceinture	épaulière	du	
	 	 véhicule	correctement	positionnée	sur	l’épaule,	N’utilisez	
	 	 PAS	ce	siège	d’auto	rehausseur.	Utilisez	un	système	de	
	 	 retenue	d’enfant	différent.
	 •	Ne	permettez	pas	à	l’enfant	de	glisser	dans	le	siège	d’auto	
	 	 rehausseur	à	dossier	surélevé	de	sorte	que	la	ceinture	
	 	 abdominale	du	véhicule	se	trouve	sur	l’abdomen	de	l’enfant	
	 	 et	la	ceinture	épaulière	sur	son	cou	ou	son	visage.
	 •	N’utilisez pas	de	coussin	de	corps	en	mode	d’utilisation	
	 	 rehausseur.
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MISE EN GARDE!
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MISE EN GARDE!
		 •	L’enfant	doit	être	âgé	d’au	moins	trois	ans	et	peser	au	moins	
	 	 18	kg	(40	lb)	pour	utiliser	le	siège	d’auto	rehausseur	à	dossier	
	 	 surélevé.
	 •	N’acheminez	pas	la	ceinture	épaulière	du	véhicule	à	travers	
	 	 le	guide	de	ceinture	épaulière	pour	tout-petit	en	mode	
	 	 d’utilisation	rehausseur.
	 •	Utilisez	le	siège	d’auto	pour	tout-petit	AVEC	le	harnais	aussi	
	 	 longtemps	que	possible	avant	de	changer	pour	le	mode	
	 	 rehausseur	à	dossier	surélevé.
	 •	La	ceinture	épaulière	doit	glisser	librement	dans	la	fente	
	 	 intérieure	du	guide	de	ceinture	épaulière	dans	l’appuie-tête.

9.1	 	 Installation	et	utilisation	du	siège	d’auto	
	 	 	 rehausseur	à	dossier	surélevé	(SANS	harnais	
	 	 	 intégré	AVEC	soutien	dorsal)
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REMARQUE	:	la ceinture de l’ancrage 
      inférieur DAU ou l’attache 
      supérieure pourrait 
      être utilisée pour 
      fixer le siège d’auto 
      rehausseur à 
      dossier surélevé 
      en position. Le fait 
      d’attacher le siège 
      d’auto rehausseur à 
      dossier surélevé dans le véhicule stabilisera le siège 
      d’auto rehausseur lorsqu’il n’est pas occupé. Il est aussi 
      plus facile pour un enfant de se lever et de s’asseoir 
      dans le siège d’auto rehausseur à dossier surélevé. 
      Pour l’utilisation du DAU et de l’attache, consultez la 
      section 8.4.1.

Pour	attacher	votre	siège	d’auto	et	votre	enfant	:
1. Montez le soutien dorsal (consultez la section « Montage et retrait 

du soutien dorsal »). 
2. Retirez le système de harnais (consultez la section « Retrait et 

montage du harnais »).
3. Placez le siège d’auto sur le siège du véhicule à une place 

assise munie d’une ceinture abdominale/épaulière et centrée entre 
les ancrages de la ceinture abdominale/épaulière (consultez la 
section « Choisir une place assise dans le véhicule pour installer le 
siège d’auto »).

Attache 
supérieure

Raccords 
inférieurs 

DAU

Acheminement 
correct de la 

ceinture



4. Si le dossier du siège du véhicule est réglable, réglez le siège du 
 véhicule en position verticale ou à la position précisée dans 
 le manuel d’utilisation du véhicule pour une utilisation avec un siège 
 d’auto.
5.  
  la fente intérieure du guide de 
  ceinture épaulière situé en dessous 
  de l’appuie-tête.  
 - Faites glisser la ceinture 
  épaulière dans la partie 
  ouverte de la fente.
  
    
    
 REMARQUE : la ceinture épaulière du véhicule doit glisser 
         librement dans la fente intérieure du guide de 
         ceinture épaulière.
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  •  Ne placez pas le siège d’auto rehausseur 
  à dossier surélevé à une place assise du 
  véhicule qui a seulement une ceinture 
  abdominale. 

  •  La ceinture de l’ancrage inférieur DAU 
  pour le mode d’utilisation rehausseur 
  DOIT être acheminée comme il est montré 
  à la section 8.3 pour mode d’utilisation du 
  siège d’auto pour tout-petit.

MISE EN GARDE!

Fente 
intérieure 



6. Placez l’enfant dans le siège d’auto 
rehausseur à dossier surélevé, son 
dos et son postérieur entrant en 
contact avec les surfaces assises.

7. Tirez la ceinture abdominale/épaulière du 
véhicule devant l’enfant et sous les deux 
appuie-bras. Bouclez la ceinture du siège 
du véhicule.
- La ceinture épaulière du véhicule du 

  côté de la boucle doit être sous
  l’appuie-bras.  

- Positionnez la ceinture 
  abdominale du véhicule sous 
  les appuie-bras et basse sur 
  les hanches, en contact avec 
  le haut des cuisses.

- Positionnez la ceinture épaulière 
  du véhicule devant la poitrine et 
  l’épaule.
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8.  Réglez l’appuie-tête afin que la ceinture 
épaulière du véhicule passe sur l’épaule 
à mi-chemin entre le cou et l’extrémité 
de l’épaule. Le guide de ceinture épaulière 
dans l’appuie-tête devrait se trouver juste 
au-dessus des épaules de l’enfant.

Pour ajuster, consultez la section 
« Ajuster l’appuie-tête ».

9.  Ajustez bien la ceinture abdominale/épaulière 
  du véhicule selon les instructions du manuel 
  d’utilisation du véhicule. La ceinture abdominale 
  du véhicule doit rester sous les deux appuie-bras. 
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10.  Vérifiez l’ajustement des ceintures de siège du véhicule sur l’enfant. 
  -  La ceinture abdominale du véhicule doit être basse sur les  

      hanches, en contact avec les cuisses.
    -  La ceinture épaulière du véhicule doit toucher la poitrine et être 
     centrée sur l’épaule. Réglez l’appuie-tête pour positionner la 
     ceinture épaulière du véhicule.
    -  NE placez PAS la ceinture épaulière du 
     véhicule sous le bras de l’enfant ou 
      derrière celui-ci.
   -  Utilisez le soutien dorsal aussi longtemps 
      que possible.
    -  Cessez d’utiliser le dossier surélevé et 
      changez pour le mode d’utilisation 
      rehausseur sans dossier lorsque les 
     épaules de l’enfant N’entrent PLUS confortablement sous les 
     ailes latérales de l’appuie-tête.

MISE EN GARDE!
		 •	Attachez	solidement	ce	siège	d’auto	dans	le	véhicule,	même	
	 	 lorsqu’il	n’est	pas	occupé.	Un	siège	d’auto	non	attaché	peut	
	 	 blesser	les	autres	occupants	lors	d’un	accident.
		 •	Les	ancrages	inférieurs	DAU	ou	l’attache	supérieure	peuvent
	 	 être	utilisés	pour	fixer	le	siège	rehausseur	en	mode	dossier	
	 	 surélevé.
Pour	enlever	votre	enfant	:

1. Débouclez la ceinture de siège du véhicule et enlevez votre enfant. 
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9.2	 	 Installation	et	utilisation	du	siège	d’auto	
	 	 	 rehausseur	sans	dossier	(SANS	harnais	intégré	
	 	 	 et	SANS	soutien	dorsal)	

  	 	 	 UN	DÉCÈS	OU	UNE	BLESSURE	GRAVE	pourrait 
	 	 	 survenir	:
 • L’enfant	doit	être	âgé	d’au	moins	quatre	
	 	 ans	et	peser	au	moins	18	kg	(40	lb)	pour	
	 	 utiliser	le	siège	d’auto	rehausseur	sans	
	 	 dossier.
	 •	La	ceinture	abdominale/épaulière	du	
	 	 véhicule	doit	être	correctement	
	 	 positionnée	sur	l’enfant.	Utilisez	le	
	 	 positionneur	de	la	ceinture	épaulière	
	 	 du	véhicule	pour	la	centrer	sur	les	
	 	 épaules	de	l’enfant.
	 •	Utilisez	le	rehausseur	à	dossier	surélevé	
  AVEC	soutien	dorsal	aussi	longtemps	que	
	 	 possible.	Le	soutien	dorsal	et	l’appuie-tête	
	 	 fournissent	une	protection	graduelle	contre	
	 	 les	accidents	à	impact	frontal	et	latéral.	
	 	 Le	retrait	du	soutien	dorsal	et	de	
	 	 l’appuie-tête	plus	tôt	qu’il	est	nécessaire	
	 	 élimine	également	la	protection	graduelle	
	 	 en	cas	d’accident.
	 •	Cessez	d’utiliser	le	siège	d’auto	rehausseur	sans	dossier	
	 	 lorsque	le	haut	des	oreilles	de	l’enfant	est	au-dessus	du	
	 	 dossier	du	siège	ou	du	repose-tête	du	véhicule.

MISE EN GARDE!
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9.0 Installation	et	utilisation	du	
	 siège	d’auto	rehausseur	
	 (SANS	harnais	intégré)

Pour	attacher	le	siège	d’auto	et	votre	enfant	: 
1. Retirez le soutien dorsal (voir la section « Montage et retrait du 

soutien dorsal »).
2.  Placez le siège d’auto sur le siège du véhicule à une place 

assise munie d’une ceinture abdominale/épaulière et centrée entre 
les ancrages de la ceinture abdominale/épaulière (consultez la 
section « Choisir une place assise dans le véhicule pour installer le 
siège d’auto »). 

MISE	EN	GARDE!
	 •	Ne	placez	pas	le	siège	d’auto	rehausseur	
	 	 sans	dossier	à	une	place	assise	du	
	 	 véhicule	qui	a	seulement	une	ceinture	
	 	 abdominale.	

3. Si le dossier du siège du véhicule est 
réglable, réglez le siège du véhicule en 
position verticale ou à la position précisée 
dans le manuel d’utilisation du véhicule pour 
une utilisation avec un siège d’auto. 



4. Placez l’enfant dans le siège d’auto rehausseur,
son dos et son postérieur entrant en contact 
avec les surfaces assises.  

5. Tirez la ceinture abdominale/épaulière du 
véhicule devant l’enfant et sous les deux 
appuie-bras. Bouclez la ceinture du siège 
du véhicule. 
- La ceinture épaulière du véhicule 

  du côté de la boucle doit être 
  sous l’appuie-bras. 

- Positionnez la ceinture 
  abdominale du véhicule sous 
  les appuie-bras et basse sur 
  les hanches, en contact avec 
  le haut des cuisses.

- Positionnez la ceinture épaulière 
  du véhicule devant la poitrine et l’épaule.
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boucle



68

9.0 Installation	et	utilisation	du	
	 siège	d’auto	rehausseur	
	 (SANS	harnais	intégré)

6. Placez la ceinture épaulière du véhicule dans 
le positionneur de ceinture épaulière et 
réglez-le pour positionner la ceinture 
épaulière sur l’enfant.

   - Enfilez la courroie du harnais 
     dans le positionneur de la 
     ceinture épaulière du véhicule 
     comme il est montré.
    - Tirez vers le haut ou le bas sur 
     le dispositif de réglage des 
     sangles jusqu’à ce 
     que la ceinture 
     épaulière du 
     véhicule soit centrée 
     sur l’épaule de 
     l’enfant.
    - Assurez-vous que 
     la ceinture épaulière 
     du véhicule est 
     positionnée correctement 
     sur l’épaule et bien ajustée sur l’enfant.
REMARQUE	:	certaines ceintures épaulières de véhicule dotées 

          d’enrouleurs de verrouillage d’urgence permettent à 
          l’enfant de sortir la ceinture et de changer sa position. 
          L’utilisation du positionneur de ceinture épaulière 
          permet de maintenir correctement en place la 
          ceinture épaulière.
7. Ajustez bien la ceinture abdominale/épaulière du véhicule selon les 

instructions du manuel d’utilisation du véhicule. La ceinture 
abdominale du véhicule DOIT rester sous les deux appuie-bras.
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	 siège	d’auto	rehausseur	
	 (SANS	harnais	intégré)

8. Vérifiez l’ajustement des ceintures de siège du véhicule sur l’enfant :
    -  La ceinture abdominale du véhicule doit être basse sur les 
      hanches, en contact avec les cuisses.
    -  La ceinture épaulière du véhicule doit 
      toucher la poitrine et être centrée sur 
      l’épaule. Utilisez le positionneur de 
      ceinture épaulière pour régler la position 
      de la ceinture épaulière du véhicule.
    -  NE placez PAS la ceinture épaulière du 
      véhicule sous le bras de l’enfant ou 
      derrière celui-ci.

Pour	enlever	votre	enfant	:
1. Débouclez la ceinture de siège du véhicule et enlevez votre enfant. 

MISE EN GARDE!
  •	Cessez	d’utiliser	le	rehausseur	sans	dossier	
	 	 lorsque	le	haut	des	oreilles	de	l’enfant	
	 	 dépasse	la	partie	supérieure	du	
	 	 repose-tête	et	le	dossier	du	siège	du	
	 	 véhicule.
	 •	NE	permettez	PAS	à	l’enfant	de	glisser	vers	
	 	 le	bas	dans	le	siège	rehausseur,	ce	qui	
	 	 pourrait	positionner	la	ceinture	abdominale	
	 	 du	véhicule	devant	l’abdomen	
	 	 de	l’enfant	et	la	ceinture	épaulière	devant	son	cou	ou	visage.
	 •	Attachez	solidement	ce	siège	d’auto	dans	le	véhicule,	même	
	 	 lorsqu’il	n’est	pas	occupé.	Un	siège	d’auto	non	attaché	peut	
	 	 blesser	les	autres	occupants	lors	d’un	accident.
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10.1	Vérifiez	qu’il	est	sécuritaire	
	 d’utiliser	la	ceinture	de	siège	du	véhicule
   Remarque	importante	: le siège d’auto pour tout-petit 
   est conçu pour être installé fermement en tout temps. La ceinture 
   de siège du véhicule doit être capable de maintenir une installation
   ferme en tout temps. De nombreux véhicules sont dotés de 
   systèmes de ceinture de siège dont l’utilisation n’est pas 
   sécuritaire avec le siège d’auto. Ces systèmes pourraient sembler 
   sécuritaires, mais leur méthode de fonctionnement empêche leur 
   utilisation avec le siège d’auto. Si vous avez un doute à savoir si la 
   ceinture de siège du véhicule est sécuritaire pour le siège d’auto, 
   veuillez communiquer avec le fabricant du véhicule pour obtenir 
   de plus amples renseignements.

MISE EN GARDE!
  Analysez	attentivement	le	fonctionnement	des	ceintures	de	
	 	 siège	du	véhicule	avant	d’utiliser	le	siège	d’auto.	Le	fait	de	
	 	 pouvoir	enfiler	la	ceinture	de	siège	du	véhicule	dans	le	siège	
	 	 d’auto	n’est	pas	une	indication	que	la	ceinture	de	siège	du	
	 	 véhicule	est	sécuritaire.	Lisez	attentivement	cette	section	sur	
	 	 les	systèmes	de	ceinture	de	siège	du	véhicule,	examinez	le	
	 	 manuel	d’utilisation	de	votre	véhicule	en	détail,	et	tenez	
	 	 compte	de	toute	étiquette	de	mise	en	garde	sur	la	ceinture	
	 	 de	siège	de	votre véhicule.	Votre	véhicule	pourrait	nécessiter	
	 	 une	modification	ou	une	ceinture	de	siège	particulière	pour	
	 	 être	utilisé	en	toute	sécurité	avec	ce	siège	d’auto.	Veuillez	
	 	 rencontrer	votre	concessionnaire	automobile	pour	obtenir	ce	
	 	 service.

10.0	Ceintures	de	siège	du	véhicule



Les systèmes de ceinture de siège du véhicule qui sont 
adéquats pour l’installation du siège d’auto :
Les systèmes de ceinture de siège suivants peuvent être utilisés avec 
le siège d’auto sous réserve que toutes les autres exigences prescrites 
dans ces instructions, y compris la position du siège, et toutes les 
instructions fournies par le manuel d’utilisation de votre véhicule sont 
suivies.

Pour	les	modes	d’utilisation	pour
tout-petit	et	rehausseur	: 

  Ceinture	abdominale/épaulière
  • Une ceinture de siège abdominale/
   épaulière de véhicule dotée d’une plaque 
   de verrouillage qui verrouille la ceinture 
   abdominale en position peut être utilisée 
   avec le siège d’auto. Lorsque ce type de 
   ceinture de siège est attaché, la plaque 
   de verrouillage empêche la ceinture 
   abdominale de se desserrer. Ce type 
   de ceinture de siège ne nécessite pas 
   de verrou de ceinture. 
  • Un système de ceinture de siège 
   abdominale/épaulière de véhicule doté 
   d’une plaque de verrouillage qui peut 
   glisser librement le long de la ceinture 
   peut être utilisé avec le siège d’auto, 
   s’il inclut un enrouleur de ceinture 
   épaulière verrouillable. Veuillez consulter 
   le manuel d’utilisation de votre véhicule 
   afin d’obtenir de plus amples renseignements 
   pour verrouiller ce style d’enrouleur de ceinture 
   de siège. Communiquez avec le service à la clientèle de Car 
   Seat Group (une filiale de 5514 Km) pour obtenir un verrou de 
   ceinture.

10.0	Ceintures	de	siège	du	véhicule
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   Si la plaque de verrouillage glisse librement le long de la 
   ceinture de siège et que l’enrouleur de ceinture épaulière ne se 
   verrouille pas en position, un verrou de ceinture est nécessaire. 
   Communiquez avec le service à la clientèle de Car Seat Group 
   (une filiale de 5514 Km) pour obtenir un verrou de ceinture.

Pour	le	mode	d’utilisation	pour	tout-petit	AVEC	harnais	: 

  Ceinture	abdominale	SEULEMENT
• Une ceinture abdominale de véhicule 

  SEULEMENT qui est ajustée manuellement 
  et qui restera serrée lorsque le véhicule 
  est en mouvement peut être utilisée avec 
  le siège d’auto. Le fait de tirer la ceinture 
  à travers la boucle après qu’elle soit 
  attachée serre ce type de ceinture de 
  siège. La ceinture arrière centrale du 
  véhicule est le plus souvent ce type de 
  ceinture de siège de véhicule.

• Une ceinture abdominale de véhicule 
  SEULEMENT qui reste ajustée   
  fermement autour du siège d’auto et 
  qui ne peut pas être rallongée peut être 
  utilisée avec le siège d’auto. Ces ceintures 
  de siège ont souvent un enrouleur de 
  verrouillage automatique qui permettra 
  à la ceinture d’être rallongée, mais une 
  fois attachée, elle doit être débouclée et 
  s’enrouler entièrement avant de permettre 
  à la ceinture d’être rallongée de nouveau.
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Les systèmes de ceinture de siège du véhicule qui ne sont 
PAS SÉCURITAIRES POUR L’INSTALLATION du siège d’auto :
N’utilisez PAS les types de systèmes de ceintures de siège de véhicule 
suivants avec le siège d’auto. Ces systèmes de ceinture de siège de 
véhicule ne maintiendront pas le siège d’auto solidement en place en 
tout temps. L’ajout d’un verrou de ceinture ne rendra pas ces systèmes 
de ceinture de siège de véhicule sécuritaires à utiliser.

Pour	les	modes	d’utilisation	pour
tout-petit	et	rehausseur	:

  Ceinture	abdominale	avec	enrouleur
  de	verrouillage	d’urgence	(EVU)	: 
  N’utilisez PAS une ceinture abdominale 
  de véhicule qui reste lâche ou qui ne reste 
  pas serrée solidement après l’installation 
  et qui se verrouille seulement lors d’un 
  accident ou arrête brusque. Ces ceintures 
  abdominales utilisent un enrouleur de 
  verrouillage d’urgence et sont souvent 
  jumelées à des ceintures épaulières 
  motorisées. Parce que ces ceintures 
  permettent au siège d’auto de bouger 
  sur le siège du véhicule, le risque que 
  le siège d’auto ne soit pas dans une 
  position appropriée lors d’un accident est 
  très élevé. En conséquence, N’utilisez 
  PAS le siège d’auto avec ce type de 
  système de ceinture de siège de véhicule. 
  Veuillez consulter votre concessionnaire 
  automobile ou le manuel d’utilisation pour 
  obtenir de l’information sur la conversion 
  du système de ceinture de siège du 
  véhicule en un qui peut être utilisé avec un 
  siège d’auto. N’utilisez PAS la ceinture 
  abdominale SEULEMENT avec le siège rehausseur.73
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Pour	le	mode	d’utilisation	pour	tout-petit	:

  Ceinture	abdominale/épaulière
  avec	enrouleur	: 
  
   N’utilisez PAS un système de ceinture 
   abdominale/épaulière de véhicule si la 
   ceinture abdominale et la ceinture 
   épaulière ont chacune des enrouleurs 
   à une extrémité. Ce type de système 
   de ceinture de siège de véhicule 
   NE retiendra PAS adéquatement le 
   siège d’auto.  

  Ceintures	abdominales	situées	devant	le	pli	du	siège	:

   N’utilisez PAS une ceinture de siège 
   de véhicule qui est ancrée sur le siège 
   du véhicule à plus de deux pouces 
   devant le pli derrière le fond du siège 
   et le dossier du siège. Ce type de 
   ceinture de siège de véhicule ancre 
   le siège d’auto trop vers l’avant et le 
   siège d’auto NE sera PAS retenu en 
   toute sécurité dans le véhicule.

10.0	Ceintures	de	siège	du	véhicule
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Pour	les	modes	d’utilisation
pour	tout-petit	et	rehausseur	:

  Retenue	passive	—	ceinture	
  abdominale	ou	épaulière	montée	sur	la	porte	:  
   N’utilisez PAS une ceinture de siège de 
   véhicule qui est raccordée à la porte du 
   véhicule de quelque façon que ce soit. 
   Ces types de ceintures de siège sont 
   conçus pour entourer automatiquement 
   l’occupant lorsque la porte est fermée. 
   Ce type de ceinture de siège de véhicule 
   NE retiendra PAS adéquatement le siège 
   d’auto. 
  Retenue	passive	—	ceinture	abdominale
  avec	ceinture	épaulière	motorisée	:
   N’utilisez PAS une ceinture épaulière de 
   véhicule qui se déplace le long d’un rail. 
   Ces systèmes bougent généralement 
   pour entourer l’occupant lorsque la porte 
   est fermée. Ce type de système de 
   ceinture de véhicule NE retiendra PAS 
   adéquatement le siège d’auto.

Si vous avez l’un des systèmes de ceinture de siège de véhicule ci-
dessus, NE l’utilisez PAS pour attacher le siège d’auto dans le véhicule. 
Regardez dans le véhicule pour trouver une place qui a un système de 
ceinture de siège plus convenable comme il est décrit dans ce manuel. 
Vous pouvez aussi communiquer avec le fabricant de votre véhicule 
pour lui demander d’installer un système de ceinture de siège qui est 
adéquat pour retenir un siège d’enfant.

10.0	Ceintures	de	siège	du	véhicule
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11.0	Fonctionnement	et	réglages
Avant d’utiliser votre siège d’auto en mode d’utilisation pour tout-petit 
ou dossier surélevé dans votre véhicule, vous devez monter le soutien 
dorsal (consultez la section « Montage et retrait du soutien dorsal) et 
préparez les courroies du harnais du siège d’auto pour votre enfant 
(consultez la section « Changer la hauteur des courroies du harnais »).

11.1		Montage	et	démontage	du	soutien	dorsal
Pour	monter	le	soutien	dorsal	:

• Placez le siège d’auto sur le sol ou 
  une autre surface dure, et desserrez 
  le harnais afin que le soutien dorsal 
  puisse rester à plat derrière la base 
  du siège (consultez la section 
  « Changer le réglage des courroies 
  du harnais »)..

• Alignez les deux pattes sur la base 
  du soutien dorsal, les ouvertures étant 
  à l’arrière de la base du siège     .

• Faites pivoter le soutien dorsal vers 
  l’avant en position verticale      , en 
  appuyant fermement sur le dessus du 
  soutien dorsal jusqu’à ce que vous 
  entendiez un « clic » et que les deux 
  pattes soient entièrement insérées dans 
  les ouvertures et que le soutien dorsal 
  semble bien fixé et stable      .

• Vérifiez qu’aucune partie des courroies 
  du harnais ou du coussin de siège n’est 
  coincée entre le soutien dorsal et la base 
  du siège      .

1
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Pour	enlever	le	soutien	dorsal	:

• Retirez les courroies du harnais et la sangle d’entrejambe 
  (consultez la section « Retrait et montage du harnais »).

• Placez le siège d’auto sur le sol ou une autre surface dure.

• En tenant la base du siège d’auto vers le bas, tirez le soutien 
  dorsal vers le haut jusqu’à ce qu’il arrête, puis faites pivoter le 
  dossier vers l’arrière et tirez vers le haut.

  REMARQUE	:	suivez les étapes montrées dans les illustrations,
         mais en ordre inverse.
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11.2	 Changer	le	réglage	des	courroies	du	harnais

Le système de harnais sur ce siège d’auto possède un dispositif de 
réglage sur chaque courroie de harnais permettant un réglage
indépendant des courroies de harnais pour un ajustement serré sur 
votre enfant.
Chaque dispositif de réglage des courroies 
du harnais a un indicateur de 
tension vert qui devient visible 
lorsque le harnais est ajusté 
correctement. Vérifiez toujours 
que l’indicateur de tension vert 
apparaît et que le harnais est 
serré correctement sur votre 
enfant.
Pour	serrer	la	courroie	du	harnais	:
1. En tenant le dispositif de réglage de la 
 courroie du harnais, tirez vers le bas sur 
 le dispositif de réglage pour bien ajuster 
 la courroie du harnais. Serrez 
 jusqu’à ce que l’indicateur de 
 tension vert apparaisse.
2. Répétez sur l’autre courroie  
 du harnais pour bien ajuster 
 les courroies du harnais.

MISE EN GARDE!
			 •	Pour	empêcher	une	blessure	causée	par	un	contact	avec	
	 	 l’intérieur	du	véhicule	ou	une	éjection,	le	système	de	harnais	
	 	 doit	être	bien	ajusté	autour	de	l’enfant.

Indicateur de 
tension vert

Indicateur de 
tension vert

Dispositif de 
réglage des 
courroies du 

harnais

Dispositif de 
réglage des
courroies du 

harnais
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3. Vérifiez que les courroies du harnais sont 
bien ajustées. La courroie du harnais est 
correctement serrée si vous n’êtes pas 
capable d’insérer plus d’un doigt entre la 
courroie du harnais et l’épaule ou la cuisse 
de l’enfant et que les indicateurs de tension 
verts sont visibles sur les deux les dispositifs 
de réglage du harnais.  

Pour	desserrer	le	harnais	ou	rallonger	la	courroie	du	harnais	:

1. Débouclez le harnais.

2. Tenez le dispositif de réglage des courroies 
du harnais dans une main, les doigts sur la 
partie supérieure du dispositif de réglage et 
le pouce sur le bouton de déclenchement. 

3. Inclinez le dispositif de réglage
des courroies du harnais pour 
éloigner le bouton de 
déclenchement de l’enfant.

4. Maintenez enfoncé le bouton de 
déclenchement et tirez vers le bas 
sur la courroie du harnais située 
sous le dispositif de réglage.

11.0	Fonctionnement	et	réglages
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11.3	 Changer	la	hauteur	des	
	 	 	 courroies	du	harnais

MISE EN GARDE!
     UN	DÉCÈS	OU	UNE	BLESSURE	GRAVE	pourrait	
	 	 	 survenir	:

• Les courroies du harnais doivent être au   
       niveau ou JUSTE AU-DESSUS des épaules de  
       l’enfant.	Le	défaut	d’utiliser	adéquatement	
	 	 le	harnais	sur	votre	enfant	accroît	le	risque	
	 	 de	blessure	grave	ou	de	décès	lors	d’un	
	 	 arrêt	brusque	ou	d’un	accident.
	 •	Cessez	d’utiliser	le	harnais	lorsque	les	
	 	 épaules	de	l’enfant	dépassent	le	haut	des	
	 	 fentes	supérieures	des	courroies	du	harnais.
	 •	Les	couvre-harnais	doivent	être	utilisés	en	
	 	 tout	temps	lors	de	l’utilisation	du	harnais.
	 •	La	bague d’arrêt	en	métal	du	harnais	doit	être	
	 	 appuyée	correctement	à	plat	contre	la	surface	
	 	 arrière	du	siège	d’auto.



Le harnais peut être ajusté à ces trois hauteurs différentes. La hauteur 
appropriée des courroies du harnais est à la hauteur ou JUSTE AU-DESSUS
des épaules de votre enfant. Si les épaules de votre enfant se situent 
entre les deux niveaux, utilisez toujours le PLUS HAUT et le PLUS PROCHE
des deux. Retirez le coussin de corps si les épaules de votre enfant 
dépassent les fentes du harnais les plus élevées. 
Suivez les instructions à la lettre pour vous assurer que le harnais est 
correctement ajusté pour retenir votre enfant en tout temps. Vérifiez 
l’ajustement du harnais chaque fois que vous utilisez le siège d’auto.
Pour	enlever	la	courroie	du	harnais	:
 Pour régler la hauteur des courroies du harnais, 
 enlevez les courroies du harnais du soutien 
 dorsal. 
 a. Ajustez le harnais pour desserrer les 
  courroies du harnais.
 b. De l’avant du soutien dorsal, faites glisser 
  les coins supérieurs du coussin du soutien 
  dorsal hors de celui-ci pour exposer les 
  fentes du harnais dans le soutien dorsal. 
 c. De l’arrière du siège d’auto, tirez la bague 
  d’arrêt en métal du harnais sur les courroies 
  du harnais loin de l’arrière du soutien dorsal.
 d. Faites pivoter la bague d’arrêt en métal du 
  harnais et la courroie du harnais pour 
  positionner le côté étroit de la bague d’arrêt 
  en métal du harnais dans la fente du harnais.   
 e. Poussez la bague d’arrêt en métal du harnais 
  à travers l’ouverture de la fente du harnais 
  dans le dossier et le coussin de siège.  
 f. Tirez sur la courroie du harnais et la bague d’arrêt 
  en métal du harnais à travers l’avant du coussin du siège.
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Pour	rattacher	la	courroie	du	harnais	:
Rattachez les courroies du harnais à la hauteur 
requise en attachant les courroies du harnais 
dans les fentes des courroies du harnais 
situées dans le soutien dorsal. 
a. Faites pivoter la bague d’arrêt en métal du 

  harnais et la courroie du harnais pour 
  positionner le côté étroit de la bague d’arrêt 
  en métal du harnais dans la fente du harnais 
  située dans le coussin.

b. Faites glisser la bague d’arrêt en métal du 
  harnais à travers l’ouverture de la fente du 
  harnais dans le coussin de siège. 

c. Faites glisser la bague d’arrêt en métal du 
  harnais à travers l’ouverture de la fente du 
  harnais dans le soutien dorsal.

d. Tirez la bague d’arrêt en métal du harnais à 
  travers le soutien du siège, positionnez la 
  bague d’arrêt en métal du harnais à plat 
  contre la surface arrière du soutien dorsal 
  et  tirez le harnais pour éliminer tout le jeu.

e. Vérifiez que la bague d’arrêt en métal du 
  harnais est à plat contre la surface du siège 
  d’auto. Répétez les étapes ci-dessus pour 
  la deuxième courroie du harnais. 
  Assurez-vous que les deux bagues d’arrêt 
  en métal du harnais sont correctement 
  positionnées à plat contre le soutien dorsal 
  et que les courroies du harnais ne sont pas 
  tordues.

f. Faites glisser le coussin du soutien dorsal 
  sur les coins supérieurs du soutien dorsal.



11.4	 Retrait	et	montage	du	harnais
Retrait	du	harnais	:
a. Bouclez le harnais et l’attache de poitrine 

  pour maintenir le système de harnais ensemble.
b. Ajustez le harnais pour desserrer les 

  courroies du harnais.
c. De l’avant du soutien dorsal, faites glisser 

  les coins supérieurs du coussin du soutien 
  dorsal hors de celui-ci pour exposer les 
  fentes du harnais dans le soutien dorsal.

d. Retirez les courroies du harnais du soutien 
  dorsal et du coussin de siège :
   - De l’arrière du siège d’auto, tirez la 
    bague d’arrêt en métal du harnais sur 
    les courroies du harnais loin de l’arrière 
    du soutien dorsal.   
   - Faites pivoter la bague d’arrêt en métal 
    du harnais et la courroie du harnais pour 
    positionner le côté étroit de la bague 
    d’arrêt en métal du harnais dans la fente 
    du harnais.  
   - Poussez la bague d’arrêt en métal du 
    harnais à travers l’ouverture de la fente 
    du harnais dans le dossier et le coussin 
    de siège. 
   - Tirez sur la courroie du harnais et la 
    bague d’arrêt en métal du harnais à 
    travers l’avant du coussin du siège.  
   - Répétez pour l’autre courroie du harnais.
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e. Enlevez l’extrémité inférieure de la courroie 
  du harnais et la sangle d’entrejambe.

   - Du fond de la base du siège, détachez 
    la bague d’arrêt en métal du harnais 
    du fond de la base du siège.

   - Faites pivoter la bague d’arrêt en métal 
    du harnais et la courroie du harnais pour 
    positionner le côté étroit de la bague 
    d’arrêt en métal du harnais dans la fente 
    du harnais.

   - Faites glisser la bague d’arrêt en métal 
    du harnais à travers l’ouverture de la 
    fente du harnais dans la base du siège 
    et le coussin de siège.

   - Tirez sur la courroie du harnais et la 
    bague d’arrêt en métal du harnais à 
    travers le haut du coussin de siège.

   - Répétez pour l’autre courroie du 
    harnais et la sangle d’entrejambe.

  f. Faites glisser le coussin du soutien dorsal 
   sur les coins supérieurs du soutien dorsal.

  g. Rangez le harnais dans un endroit sec et 
   frais pour une utilisation ultérieure.
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Montage	du	harnais	:

MISE EN GARDE!
	 • Les courroies du harnais doivent être au  
       niveau ou JUSTE AU-DESSUS des épaules de l’enfant.
	 	 Le	défaut	d’utiliser	adéquatement	le	harnais	
	 	 sur	votre	enfant	accroît	le	risque	de	blessure	
	 	 grave	ou	de	décès	lors	d’un	arrêt	brusque	ou	
	 	 d’un	accident.
	 •	Les	couvre-courroies	du	harnais	doivent	
	 	 toujours	être	utilisés	avec	le	système	de	harnais.
	 •	La	bague	d’arrêt	en	métal	du	harnais	doit	être	appuyée
	 	 correctement	à	plat	contre	la	surface	arrière	du	siège	d’auto.

 a. Attachez le harnais et la sangle 
  d’entrejambe à la base du siège.
   - De haut de la base du siège, faites 
    pivoter la bague d’arrêt en métal du 
    harnais et la courroie du harnais pour 
    positionner le côté étroit de la bague 
    d’arrêt en métal du harnais dans la fente 
    du harnais située dans le coussin.
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   - Faites glisser la bague d’arrêt en métal 
    du harnais à travers l’ouverture de la 
    fente du harnais dans le coussin du siège 
    et la base du siège. 
   - Tirez la bague d’arrêt en métal du 
    harnais vers le bas à travers la fente du 
    harnais sur l’épaule loin du fond de la 
    base du siège, positionnez la bague 
    d’arrêt en métal du harnais à plat contre 
    le siège d’auto et tirez sur la courroie du 
    harnais pour éliminer tout le jeu.
   - Vérifiez que la bague d’arrêt en métal 
    du harnais est à plat contre la surface 
    du siège d’auto.   
   - Répétez pour l’autre courroie du harnais 
    et la sangle d’entrejambe.
 b. Attachez les courroies du harnais au soutien 
  dorsal.
   - De l’avant du soutien dorsal, faites 
    glisser les coins supérieurs du coussin 
    du soutien dorsal hors de celui-ci pour 
    exposer les fentes du harnais dans le 
    soutien dorsal.
   - Faites pivoter la bague d’arrêt en métal 
    du harnais et la courroie du harnais pour 
    positionner le côté étroit de la bague 
    d’arrêt en métal du harnais dans la fente 
    du harnais située dans le coussin du 
    soutien dorsal.   
   - Faites glisser la bague d’arrêt en métal 
    du harnais à travers l’ouverture de la 
    fente du harnais dans le coussin du 
    soutien dorsal. 
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   - Faites glisser la bague d’arrêt en métal 
    du harnais à travers l’ouverture de la 
    fente du harnais dans le soutien dorsal. 
   - Tirez la bague d’arrêt en métal du 
    harnais à travers le soutien dorsal, 
    positionnez la bague d’arrêt en métal 
    du harnais à plat contre la surface 
    arrière du soutien dorsal et tirez la 
    courroie du harnais pour éliminer tout l
    e jeu.   
   - Vérifiez que la bague d’arrêt en métal 
    du harnais est à plat contre la surface 
    arrière du soutien dorsal.

c. Répétez pour l’autre courroie du harnais.

d. Faites glisser les coins supérieurs du 
  coussin du soutien dorsal par-dessus 
  le soutien dorsal.

11.0	Fonctionnement	et	réglages



11.5		 Ajuster	l’appuie-tête	:
 l’appuie-tête sur ce siège d’auto est conçu afin de fournir une 
 protection latérale maximale pour la tête. N’enlevez jamais 
 l’appuie-tête du soutien dorsal. L’appuie-tête peut être déplacé vers 
 le haut ou le bas grâce à une série de positions.
 Pour	ajuster	l’appuie-tête	: 
   • Tenez fermement le haut du soutien dorsal, 
    appuyez sur le bouton rouge et tirez ou 
    poussez sur l’appuie-tête pour le soulever 
    ou l’abaisser jusqu’à ce qu’il bouge dans la 
    position désirée pour retenir votre enfant.   
   • En mode 
    d’utilisation du 
    siège 
    rehausseur, 
    l’appuie-tête 
    doit être 
    positionné pour
    centrer la 
    ceinture 
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épaulière du véhicule sur l’épaule de l’enfant.
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11.6	 Fixation	du	porte-gobelet
Un porte-gobelet est fourni et peut être fixé à l’un des deux 
appuie-bras. L’utilisation du porte-gobelet est facultative.

Pour	fixer	le	porte-gobelet	:

   • Repérez la fente dans le côté extérieur 
    du coussin de l’appuie-bras et exposez 
    le rail de fixation du porte-gobelet.

   • Alignez la fente du porte-gobelet sur le 
    rail de fixation du porte-gobelet et faites 
    glisser le porte-gobelet par-dessus le rail 
    de fixation.

Pour	enlever	le	porte-gobelet	:

   • Saisissez le porte-gobelet et faites glisser vers le haut.

11.0	Fonctionnement	et	réglages
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11.7	 Rangement	de	la	ceinture	de	l’ancrage	inférieur	
	 			 	 DAU
Le rangement de la ceinture de l’ancrage inférieur DAU est utilisé 
UNIQUEMENT pour ranger les ceintures de l’ancrage inférieur DAU.
Acheminement	du	rangement	de	la
ceinture	de	l’ancrage	inférieur	DAU	:
• De l’arrière du soutien dorsal, insérez 

le raccord de l’ancrage inférieur DAU 
ou la plaque de verrouillage de la 
ceinture du siège dans l’ouverture 
du guide de ceinture dans le soutien 
dorsal     .

• Tirez la ceinture de l’ancrage inférieur 
DAU à travers l’ouverture du guide de 
ceinture et devant le soutien dorsal 
vers l’ouverture du guide de ceinture 
du côté opposé      .

• De l’avant du soutien dorsal, insérez 
le raccord de l’ancrage inférieur 
DAU dans l’ouverture du guide 
de ceinture dans le soutien 
dorsal et tirez la ceinture de 
l’ancrage inférieur DAU à 
travers      .

• Attachez les raccords de l’ancrage 
inférieur DAU à la barre de rangement.
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MISE EN GARDE!
			 •	L’acheminement	du	rangement	de	la	ceinture	de	l’ancrage	
	 	 inférieur	DAU	n’est	destiné	qu’à	ranger	la	ceinture	de	
	 	 l’ancrage	inférieur	DAU	à	l’écart	et	à	fixer	le	rehausseur	de	
	 	 positionnement	de	la	ceinture	en	mode	d’utilisation	de	
	 	 ceinture	abdominale	et	épaulière.	Ce	guide	de	ceinture	NE 
	 	 doit	PAS	être	utilisé	pour	fixer	le	siège	d’auto	pour	tout-petit.	
	 	 L’acheminement	de	ceinture	montré	à	la	section	8	est	le	seul	
	 	 acheminement	de	ceinture	acceptable	pour	l’installation	dans	
	 	 un	siège	d’auto	pour	tout-petit.



12.1		 Certifications
   • Respecte ou excède toutes les exigences applicables des 
    Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213 
    et 213.2.Voici les modes d’utilisation :
	 	 	 Mode	de	siège	d’auto	POUR	TOUT-PETIT 
   (AVEC système de harnais) : 
    cette retenue EST certifiée pour une 
    utilisation à bord des véhicules à moteur 
    et des aéronefs. 
	 	 	 Mode	de	siège	d’auto	REHAUSSEUR 
   (SANS système de harnais) : 
    cette retenue EST certifiée pour une 
    utilisation à bord des véhicules à 
    moteur et PAS à bord des aéronefs. 
12.2	 Installation	et	utilisation	
	 	 	 à	bord	d’un	aéronef
 Seul le siège d’auto pour tout-petit AVEC 
 harnais est approuvé pour une utilisation à 
 bord d’un aéronef. Les sièges d’auto rehausseur à dossier surélevé 
 et sans dossier ne peuvent pas être utilisés à bord d’un aéronef, car 
 il n’y a pas de ceinture abdominale/épaulière pour retenir 
 adéquatement un enfant.  
 Lorsque vous utilisez le siège d’auto pour tout-petit à bord d’un 
 aéronef, suivez les étapes d’installation dans la section « Installation 
 — ceinture abdominale UNIQUEMENT avec attache supérieure », 
 sauf que l’attache n’est PAS utilisée, car il n’y a pas d’ancrages 
 d’attache sur un siège d’avion. Attachez votre enfant selon la 
 section « Attacher votre enfant ».
12.3	 Durée	de	vie	utile
 Cessez d’utiliser le siège d’auto dix ans après la date de fabrication 
 inscrite sur la base.

12.0	Renseignements	additionnels
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13.0		 Nettoyage	et	entretien
Les surfaces dures du siège d’auto (éléments en plastique et pièces 
en métal), sauf la boucle, peuvent être nettoyées en 
essuyant avec de l’eau et du savon doux. N’utilisez PAS d’eau de 
Javel, car elle pourrait affaiblir les éléments en plastique. Séchez 
toutes les surfaces avec une serviette propre.

N’utilisez PAS de lubrifiants sur l’un des éléments de ce siège 
d’auto, y compris la boucle du harnais et le système DAU.

Pour nettoyer la boucle du harnais, rincez ou essuyez avec de l’eau 
chaude propre, sans savon. Séchez la boucle.

	 	 	 Entretien	et	nettoyage	du	système	de	harnais,	
	 	 	 du	coussin	du	siège,	du	coussin	du	soutien	dorsal	
	 	 	 et	du	coussin	de	l’appuie-tête	:
   REMARQUE	: avant d’enlever les coussins de siège, vous 
      devez d’abord enlever le soutien dorsal de la 
      base du siège d’auto. Si le harnais est attaché 
      au siège d’auto, il est nécessaire d’enlever le 
      harnais avant d’enlever le soutien dorsal.

   •  Pour l’entretien et le nettoyage, lisez et suivez les instructions 
     sur les étiquettes du tissu.

13.0	Nettoyage	et	entretien
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MISE EN GARDE!
Pour	enlever	le	coussin	de	l’appuie-tête	:
• Faites glisser les anneaux élastiques hors de la fente intérieure 

   de la ceinture épaulière.
  • Tirez le coussin hors de l’appuie-tête.
Pour	enlever	le	coussin	du	soutien	dorsal	:

  • Retirez le harnais (consultez la section « Retrait et montage du 
   harnais »).
  • Retirez le soutien dorsal (voir la section « Montage et retrait du 
   soutien dorsal »).
  • Décrochez les coins supérieurs du coussin du soutien dorsal.
  • Faites glisser le coussin du soutien dorsal vers le bas et hors 
   de celui-ci.

			 •	N’utilisez PAS	le	siège	d’auto	sans	coussin	de	siège,	coussin	
	 	 de	soutien	dorsal	ni	coussin	d’appuie-tête.
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 Pour	enlever	le	coussin	de	la	base	du	siège	:

  •  Retirez le harnais et la sangle d’entrejambe (consultez la 
    section « Retrait et montage du harnais »).

  •  Faites glisser le coussin du siège de la base par-dessus les 
    appuie-bras et hors du devant du siège d’auto.

    Inversez les étapes ci-dessus pour remplacer les coussins 
   et le système de harnais.

 Nettoyer	le	système	de	harnais	:

  •  Lavez la surface uniquement avec du savon doux et de l’eau. 
    Rincez avec de l’eau propre. Séchez à l’air. 

    NE lavez PAS les courroies, car elles pourraient devenir 
    endommagées ou affaiblies. Communiquez avec le service à 
    la clientèle de Car Seat Group (une filiale de la Société 
    5514 Km) ou commandez des courroies de rechange.

MISE EN GARDE!
			 	 •	 Les	couvre-courroies	du	harnais	doivent	toujours	être	
	 	 	 utilisés	avec	le	système	de	harnais.

13.0	Nettoyage	et	entretien
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14.0	 Pièces	de	rechange

Pour toutes les requêtes liées aux pièces de rechange et au 
service à la clientèle de Car Seat Group (une filiale de la Société 
5514 Km), veuillez appeler notre service à la clientèle :   

  - appels locaux : 416-422-4515

  - appels sans frais : 1 855 422-4515 

   - Courriel : info@csg-canada.com



Comment	enregistrer	votre	siège	d’auto
 Veuillez remplir les renseignements suivants. Le numéro de modèle 
 et la date de fabrication se trouvent sur une étiquette au fond de la 
 retenue de l’enfant.
 Numéro de modèle : _________________
 Fabriqué au/en :  _________________
 Date d’achat : _________________
 Veuillez remplir la carte postale d’enregistrement affranchie jointe au 
 harnais de sécurité et postez-la aujourd’hui.
 Les retenues d’enfant pourraient être rappelées pour des raisons 
 de sécurité. Vous devez enregistrer cette retenue pour être contacté 
 en cas de rappel. Envoyez vos nom, adresse, adresse de courriel, 
 le cas échéant, et le numéro de modèle et la date de fabrication de 
 la retenue à : Car Seat Group, Case postale 22154 RPO Thorncliffe, 
 East York (Ontario) Canada  M4H 9Z9  ou appelez au 
 1 855 422-4515 ou enregistrez-vous en ligne à l’adresse 
 www.csg-canada.com . Pour obtenir de l’information sur les rappels :
 communiquez avec Car Seat Group (une filiale de 5514 Km) au 
 1 855 422-4515, ou consultez le site Web au www.csg-canada.com.  

 Si	vous	avez	besoin	d’aide
 Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Car Seat 
 Group (une filiale de 5514 Km) si vous avez des questions sur votre 
 retenue d’enfant. Lorsque vous communiquez avec nous, veuillez 
 avoir le modèle et la date de fabrication à portée de main. Ces 
 numéros se trouvent sur une étiquette blanche située au fond de la 
 retenue d’enfant.
 Canada sans frais : 1 855 422-4515
 Courriel : info@csg-canada.com 97
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